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SEANCE DU LUNDI i« JUILLET 1918.

PRESIDENCE DE M. Leon GUIGNARD.

MEMO!RES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE LACADEMIE.

ASTRONOMIE. - C Observatoire de Godin, de Fouchy et de Houguer

;

ses coordonnees ('). Note (
J
) de M. G. Bigourdvx.

Instruments. — Dans les premieres annees (1731-173.")), cet observato

possedait un quart de cercle mural et nn quart de cercle mobile, aya

respectivement 3 et 2
\

pieds de rayon, — deux pendicles an moins,

une machine parallactique ,
- en fin di verses lunettes de longueurs varie<

allantjusqu'Mopieds.

^es longues lunettes de 24 a 3o pieds etaient manoeuvrees par ie moy
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de cordages qui amenaient l'oculaire a un balcon d'observation \Mach. (')

Acad., VI, 53-56 et 2 pi.] ; et celle de 4o pieds etait suspendue en plein air

a un mat {Id. , 57-60 et pi.).

Une des pendules etait a demi-seconde; une autre, destinee a l'usage

de Godin, avait un echappement a deux ieviers [Lem. (-), Obs. <C, I, 5]

et etait placee pres du mural.

Le quart de cercle mobile etait installe, dit incidemment Le Monnier

{Id., 3i), dans une tour speciale qui, sans aucun doute, est celle decrite par

Godin en 1732 (Mack. Acad., VI, 49-52).

Mais Tinstrument le plus souvent cite est le quart de cercle mural, qui

appartenait a FAcademie des Sciences et avait ete construit par Langlois

;

il fut installe en 1781, et son alidade portait une lunette de 5 pieds; Godin

l'a decrit (
3

) et etudie en detail {Mem. Acad., 1731, 194-222 et 5 pi.).

II etait abrite par un batiment qui, par sa disposition defectueuse, dit

encore Le Monnier {Obs. <c, III, 5t)), ne protegeaitpas assez,contre le vent,

la lumiere que Ton placait en avant de l'objectif pour eclairer le champ.

Godin, qui le premier proposa la mesure d'un arc terrestre au voisinage

de Tequateur, pour decider la question pendante de la figure de la Terre,

emporta au Perou divers de ces instruments, notamment un quart de cercle

mobile; et de ce fait TObservatoire dut etre un peu desorganise.

II fut alors occupe par de Fouchy seul jusqu'en 1744, epoque ou, devenu

secretaire perpetuel, cet astronome vint habiter le grand Observatoire.

Bouguer le remplace a partir du commencement de i;45 et y habite

jusqu'a sa mort, en 1758, ainsi qu'il resulte de ses adresses imprimees

f
Adr., C. des T.\ et de celles de quelques lettres familieres a lui ecrites en i 7 5 7

(C. 2, 8).

Des trois astronomes en titre qui ont occupe successi-

(«) Gallon. Machines kt Invk.n t.on- v.mm«mi-vk.:s pvr i. a, ,u,i mik
(
vorev. : mai

Acad.)
; 7 vol. in-4° dont les six premiers sont de . 735 et le dernier de 1767.

(
2

)
[P. Ch.] Le Monnier. Observations de la Luke, di Soleij. et des Etoi

fixes... (Abrev. : Lem., Obs. £.)\ in-fol., en 4 hlvres publies en i 7 5i, i 754, 15

et 1773.
(s

) Godin ne dit pas e^plicitement qu'il parle de cet instrument, tnais nous le sav<

par Lalande {Mem. Acad., 1781, p. 544, et Astr., II, p. 589 ,
note). Si c'etait necessai

on trouverait des confirmations dans Lem., Obs. C, et dans le registre de Le Monn

(C. k, 1), qui, par exemple, donne la meme valeur du tour de vis que le Memoire
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vement cet observatoire, aucun n'a publie que des observations acciden-

telles(').

Le mural fut d'abord activement employe par Godin, qui l'avait obtenu

de l'Academie en vue de former un catalogue d'etoiles, et qui en sep-

tembre 1732 avait deja observe les hauteurs d'un grand nombre (Lem.,

Obs. C, I, p. vij). Comme nous n'avons pas ses manuscrits, nous ignorons

ce qu'il y fit dans la suite. De Fouchy observa au mural les oppositions de

Jupiter et de Mars en 17^4 et 1735, mais ensuite il parait Tavoir laisse mu-

tilise, comme aussi Bouguer qui cependant y lit quelques observations

en 1748.

Celui qui l'employa le plus activement fut P.-Ch. Le Monnier, auquel

de Fouchy le confiaen i 732, et qui l'utilisa presque jusqu'au moment de son

depart pour le voyage de Laponie en 1736, sauf une courte interruption,

occasionnee par quelques difficultes avec Godin.

II y avait entreprisla formation d'un catalogue d'etoileszodiacales, auquel

il dut renoncer en 1734 a cause de l'imperfection de l'eclairage du champ:

et c'est la qu'il commenca une longue serie d'observations de la Lune (
a

),

conformement au plan de Halley. Cet astronome avait emis l'idee que les

erreurs des Tables lunaires se reproduisent periodiquement apres chaque

revolution des nceuds (Saros), de sorte qu'en determinant empinquement

ces erreurs pendant une de ces periodes, et les appliquant aux lieux des

Tables pour epoques correspondantes des periodes suivantes, on aurait eu

pour celles que nous m
Paris n'est pas specifie,

peut douter que ces obs

Eel. £ : 1729 aout 8**(346), — i 7 3i
juin 90**(a3i), -

): t;33 mai l3*(l^)-

;«:hy. Eel. £ : 17 s ' J
uin 2o**(a3i), -

mai i3**(i5i); — Eel. & : i 7 35 oct. 2** (477>»

Ecl.d): i 733mai 1 3* ( i49>-

De Folchy. Eel. £ : i 7 3i juin 2o+*(23i), - ^2 d «c -

,(3SS .

9*(467 ); - Eel. :

1.' Eel. CC : i-48 aout 8** (340- - '7 5° d «c -
i3(34o),— dec. 2(268)

(*) Ces observations faites rue des Posies sont publiees, au moins en partie,

Obs. £ I, p. t-',4- Le registretnanuscrit autographe est a l'Observaloire (C. ». 1
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les lieux de la Lune avec assez de precision pour le calcul des longitudes a

la mer.

Conformement a ceplan, que Halley comment de mettre a execution

par une serie de 9 annees d 'observations, Le Monnier entreprit de conti-

nuer; et c'est ce qu'ii fit d'abord au mural de 1'impasse des Vignes, de 1733

a 1736. Mais apres cette periode, l'instrument fut peu employe ; il resta en

place toutefois jusqu'a la mort de Bouguer, car Pannee suivante, 1759,

Jeaurat y prit encore quelques hauteurs [Sav. Etr. ('), IV, p. 188].

Cest a cette date que Ton peut placer la fin de Pobservatoire dont nous

parlons, et dont Fhorizon commencait d'etre masque dans certaines direc-

tions, puisque en i~53 Bouguer dut se deplacer pour observer le passage

de Mercure du 6 mai.

En 1782, le mural futinstalleau College deKrance(-), mais sans doute il

etait alors demonte depuis un certain temps, car les heritiers indirects

de Bouguer, les seuls qu'il laissat, paraissent s'etre hates d'entrer en pos-

session; en effet, « les Papiers et les Instruments de M. Bouguer avaient ete

vendus ou dissipes pendant les vacances de l'Academie » qui suivirent

immediatement sa mort, arrivee le i5 aout 1768 (
!

).

Des Pannee suivante, l'immeuble de 1'impasse des \ igues appartenait a

Frangois Duflos(''), « tenant pension)), et passa ensuiteasa soeur Mme Saul-

nier, puis au seminaire du Saint-Esprit qui l'acquit en 1820. En i883, une

partie de Templacement, jusqu'au point G ci-dessus, fut achetee par

l'Ecole Normale superieure (
5
); cette partie ne renferme aujourd'hui

(') MfiMOiRESDEMATHfiMATiQUE ktde Physique, presenter a VAcademie Royale des

sement, par La Caille. editeur. V . vij.

(') Deux de ses freres, .facques Dullos et J.-M. Duflos, appartenaient a la congrega-

tion du Saint-Esprit, et le dernier en fut le 5- superieur, de 1788 a i8o5. Voy. H. Le

Floch. Cl.-Fr. Poillart des Places, fondateur du Seminaire et de la Congregation

du Saint-Esprit. Paris, in-8°, 191a. p. 45o.

(
5
) Rappelons a cette occasion qu'en 1862 un equatorial de om ,24 d'ouverture,

destine a l'usage de Le Verrier, fut commande a Porro et devait etre installe sous

une coupole dans les jardins de 1'Ecole Normale. Mais Finstallation n'a jamais eu

lieu. Get instrument fut cause de contestations, et meme d'un recours de Porro devant

le Gonseil d'Etat, recours appuye par une brochure de 28 pages in-4°.
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aucun vestige des constructions du xvme siecle, mais dans l'autre il existe

encore une maison qui longe la rue Rataud, et qui doit etre celle habitee

par Godin et de Fouchy, puis par Bouguer. En 1737, et dans les deux

premiers mois de 1758, Bouguer y executa, parfois dans sa chambre

meme, les mesures photometriques qui lui permirent de completer a peu

pres la deuxieme edition de son celebre Twite d'Optique, et dont il existe

de nombreuses Notes a 1'Observatoire (C. 2, 8). C'est la aussi sans doute

qu'il congut l'idee de l'heliometre, dont il publia la description en 1748.

Cette maison ne tardera pas a disparaitre, car elle se trouve sur l'empla-

cement de la rue de l'Abbe-de-1'Epee, dans une partie dont le prolongement

est decide depuis longtemps, et meme amorce dans le voisinage.

Coordonnees. — Ce sont celles de mural, seul instrument fixe de l'obser-

vatoire, qu'il y aurait lieu d'adopter; mais nous ne connaissons pas son

emplacement exact. Le plan de Turgot montre, au sommet de l'angle CDK,

une petite construction carree qui pourrait etre l'abri de cet instrument, et

qui repond tout a fait a la lettre meme de l'indication fournie par le

registre de Le Monnier. Les coordonnees du mural seraient alors 684 ,u E

et 63o ra N. Mais en raison du doute qui plane sur le point exact ou se

trouvait cet instrument, il parait preferable d'adopter les (ioordonnees du

milieu de l'ensemble du terrain, et qui sont 6g5m E et 65i m N, d'ou Ton

deduit :

A^= o'34ff

,09= o-2fia73 A 9 = +o'2i"
;
o8 9 ^ + 48°5o'3 2%o8.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la determination des vitesses radiates

avec leprisme objectif. Note de M. Maurice Hamy.

Dans une Communication anterieure ('), j'ai expose le principe d'une

methode de determination des vitesses radiales, a Taide du prisme objectif.

comportantl'emploi d'un spectre de comparison. Elle consiste essentiel-

lement a photographier, sur une meme plaque, le spectre de l'astre etudie,

puis celui de la source de comparison, disposee au foyer d'un collimateur,

l'incidence des rayons, sur le prisme, pouvant etre dilTerente dans les deux

(>) Comptes rendus, I. loS, i 9 i4, P- 81. Pour l'historique du sujet. voir Schle-

singkr, Proceedings 0/ the American philosophical Society, 191 2, p. 176.

C. R.. iqi8, 1' Semestre. ( T. 167, N* t.)
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cas ( rrace a un systeme optique additionnel, des images de repere s'enre-

gistrent, en meme temps que les spectres, sur la plaque sensible et per-

mettent d'eliminer les effets des deformations de Instrument et de deter-

miner avec precision la difference des incidences. Connaissant, apres

mesuredu spectrogramme, la distance angulaire d'une raie stellaire quel-

conque a une raie de comparaison voisine, on deduit de ces donnees la dif-

ference des carres des indices de refraction du prisme, correspondant aux

raies en question. La connaissance de la difference des longueurs d ondes

des deux raies, directement en rapport avec la vitesse radiale de 1 astre, se

calcule ensuite immediatement.

Un nouvel examen de la question m'a conduit a un autre type de spec-

tro^raphe, presentant divers avantages sur l'ancien. II evite notamment la

determination de la difference des incidences des faisceaux arnvant de

l'astre et de la source de comparaison; d'ou simplification du systeme

optique et des manipulations a effectuer au cours des observations. Je me

propose, dans ce qui suit, d'entrer dans quelques details a ce sujet.

Entre Incidence i et Tangle o Emergence d'un rayon monochroma-

tique, de longueur d'onde X, traversant un prisme taille dans une matiere

d'indice n, on a la relation

sin 2
* H- sin 2 ? 4- asinisin? cosA = /i

2 sin 2 A,

A designant Tangle refringent.

Combiuant cette equation avec celle qui correspond a un second rayon,

de longueur d'onde A, d'orientation definie par les parametres I,*,N, ana-

L'expression

4siT cos

f
(c '

qui se simplifie et devient

^ 2 (4>_ ?
)(sin?-hcosAsin0cos©==(N 2— /^sin^A,

lorsque 1 - i et *l> - p sont tres petits.

Les relations (i) et (2) supposent que les rayons arnvent parallelement
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au plan de la section droite du prisme. S'ils font Tangle avec ce plan, il

faut remplacer, dans les seconds membres, (N 2 — n 1

)
par

Le nouveau spectrographe que je propose comprend deux prismes

semblables, de meme matiere et immuablement lies Fun a l'autre, dont les

bases se regardent en faisant un angle tel que des rayons paralleles puissent

traverser Tun et l'autre, sous des angles peu differents. Les rayons refractes

rencontrent ensuite des objectifs O, et 2 , fournissant des images mono-

chromatiques de la source dans les plans focaux P, et IV
Considerons un premier faisceau monochromatique, de longueur

d'onde A, tombant sur les deux prismes, sous les incidences i, et i2 et se

refractant sous les angles o
t

et <p 2 . Designons, d'autre part, par T,, I.,

$ $,, les angles analogues aux precedents, pour un second faisceau de

longueur d'onde A. Les deux faisceaux etant supposes peu inclines Tun sur

l'autre, l'equation (2) donne

a identiquement, vu la disposition des prismes,

On tire, en consequence, des equ

La rnesure des cliches fournit les differences <l>, — 9,, <P., — o 2 ; en

consequence, si Ton connait, a quelques minutes pres, les angles figurant

dans Tequation precedente, on peut en deduire la valeur de N 2 — n'\ puis

celle de A - A.

La necessite ou Ton se trouve d'avoir des valeurs approchees des angles,

figurant dans la formule (3), rend obligatoire 1'adjonction d'nn viseur au

spectrographe et faisant corps avec lui. Les rayons fournissant les images,

pointees avec ce viseur, arrivent ainsi sur les prismes sous des incidences
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toujours sensiblement les memes, a determiner une fois pour toutes. Les

autres angles s'en deduisent facilement.

En raison de la deviation des rayons, le spectrographe affecte necessai-

rement la figure d'un secteur de cercle dont les prismes occupent la region

voisine du sommet. Cette forme, d'une grande rigidite, offre l'avantage de

fournir un instrument a l'abri des flexions, dans le sens parallele a la

dispersion.

On obtiendrait une relation entierement generate entre les <l>, les I,

les f et les *, en partant de l'equation (i), au lieu de (2). Elle s'applique a

deux raies non immediatement voisines.

D'ailleurs, il faut remplacer, dans cette relation, aussi bien que dans la

relation (3), N 2 — n~ par -—-77-' si les rayons venant des deux sources

sont inclines, de Tangle 0, sur le plan de la section droite des prismes.

On a suppose implicitement, dans ce qui precede, que Fappareil reste

identique a lui-meme, pendant le temps qui s'ecoule entre l'inscription du

spectre de I'astre et celui de la source de comparaison. Mais on peut voir

qu'un petit deplacement d'ensemble du double prisme, entre les deux

poses du spectre de Tastre et du spectre de comparaison, n'affecterait pas

les resultats, du moment 011 Tetendue angulaire de la region du ciel,

embrassee par l'instrument, ne depasse pas Tordre du degre, etant entendu,

en outre, que le chercheur doit etre regie de facon que la direction du centre

de la dite region possede la meme incidence, par rapport aux deux prismes.

Grace a cette propriete, il est possible d'obtenir le spectre de comparaison,

en orientant le spectrographe de facon a y faire penetrer les rayons emis

par un collimateur fixe, si Ton ne veut pas s'astreindre, pour plus de cor-

rection, a inscrire ce spectre dans la position meme occupee par I'appareil,

pendant la pose du spectre astronomique.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur I 'influence du corroy'age

sur les proprieles mecaniques de Vacier. Note de M. Georges Charpy.

On admet assez generalement que pour faire acquerir a l'acier le

maximum de qualite qu'il est susceptible de presenter, il faut, apres

Tavoir coule en lingots, lui faire subir, a haute temperature, par forgeage

ou par laminage, une deformation d'une certaine importance. Dans un

grand nombre de cahiers des charges frangais, on precise cette opinion en
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considerant un « coefficient de corroyage » egal au rapport de la section

primitive du lingot a la section finale de la piece forgee, et en prescrivant

que le coefficient de corroyage doit etre superieur a une valeur numerique

determines, generalement 3 ou 4» quelquefois davantage.

L'origine de cette maniere de voir n'est pas bien connue; il ne parait

pas avoir ete fait d'experiences systematiques destinees a faire ressortir

1'influence de la deformation produite a chaud sur les qualites de Tacier et

les rares auteurs qui ont examine cette question ont emis des vues contra-

dictoires. Les prescriptions imposant un minimun de corroyage ont

cependant une influence economique qui ne peut etre negligee; elles con-

duisent a des depenses excessives de combustible et de main-d'ceuvre, et,

dans bien des cas, a l'organisation d'outillages extremement dispendieux;

le fait d'etre oblige de couler, manutentionner et transformer des lingots

au moins 3 ou 4 fois plus gros que les pieces les plus volumineuses qu'on se

propose d'obtenir comporte evidemment des consequences tres onereuses

et qui doivent etre justifiees par une amelioration incontestable des

qualites. II y a done un interet serieux a elucider cette question par des

experiences precises.

Nous avons effectue sur ce sujet de nombreux essais dont la description

ne peut trouver place ici et fera l'objet d'un Memoire detaille ('); mais il

peut etre utile de signaler la conclusion tres nette a laquelle nous arrivons,

qui est en contradiction avec Fopinion la plus repandue.

Si Ton compare les proprietes d'eprouvettes prelevees dans des condi-

tions qui en assurent la comparability dans des lingots identiques soumis

a des deformations plus ou moins accentuees suivant une direction unique,

on constate que l'effet de fetirage est tres variable avec l'orientation des

barreaux d'epreuves. Get effet, peu marque sur la resistance maxima et

Tallongement proportionnel mesuresdans Tessai de traction, se fait surtout

sentir sur la striction, Tangle de flexion avant rupture dans l'essai de

pliage par choc, et la resilience.

La grandeur du corroyage effectue a chaud sur un acier determine

augmente ces trois proprietes dans les barreaux preleves en /<mg-(paralle-

lement au sens de 1 etirage), mais les reduit fortement dans les barreaux

preleves en travers (perpendiculairement au sens de l'etirage); pour les

orientations intermediaires, les resultats varient regulierement avec Fincli-

naison sur l'axe d'etirage.

(') Dan, la Revue de Melallurgie.
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Voici, a titre d'exemple, quelques resultats obtenus sur un acier demi-

dur tres pur (acier a canons) :

6,1 90,5 22 170 9,9 9°> b fa 6l °> i>

La grandeur des variations depend de la nature du metal; elle est beau-

coup plus accentuee pour les metaux mediocrement purs et surtout pour

les metaux souffleux ou presentant des segregations importantes et pour

lesquels les allongements et les resiliences en travers deviennent pratique-

ment nuls, des que l'etirage atteint une certaine valeur.

Si done on a ete conduit a attribuer au travail a chaud une influence

bienfaisante, cela parait etre du uniquement a ce que, dans la plupart des

cas, on considere seulement des essais en long et qu'on a etendu indument

cette conclusion partielle meme a certains produits, tels que les canons,

pour lesquels on demande cependant des essais en travers. Pour les pieces

de cette categorie, Tetirage en long a surement un essai nefaste, au moms

sur les epreuves mecaniques qui servent d'essais de reception.

Pour les pieces de forme plus complexe, le probleme est different dans

chaque cas special. Le travail a chaud modifie les proprietes du metal sui-

vant une loi complexe dans laquelle interviennent l'etat initial du lingot et

toutes les deformations successives, et dont le caractere dominant est de

creer une heterotropie tres accentuee; il faut done, pour apprecier son

influence, rapprocher la distribution des proprietes ainsi realisee,de la dis-

tribution des efforts dans la piece en service. En effectuant cet examen,

assez difficile d'ailleurs, on arrive a la conclusion qu'enaccentuant systema-

tiquement la grandeur de la deformation produite a chaud, on doit souvent

arriver a un resultat inverse de celui qu'on recherche. En lout cas, la pra-

tique qui consiste a imposer un coefficient de corroyage minimum, sans

tenir compte des orientations et des deformations locales, correspond a une

conception beaucoup trop elementaire des phenomeneset ne peut etre logi-

quement conservee sous sa forme actuelle.
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M. R. de Forcraxd fait hommage a l'Academie de la deuxieme edi

dc son Cours de Chimie a Cusage des etudiants P. C. N. et S, P. C. A. Ton
Generalites. Chimie minerale.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Telection d'un Correspon-

dant pour la Section d'Economie rurale, en remplacement de M. )'cr//w/n//.

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant d\,

M. Trabut obtient 32 suffrages

M. Fabre » i suffrage

M. Lesbre » i »

M. Trabut, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Correspondant de l'Academie.

CORRESPONDAiVCE.

M. Roald Amundsen, elu Correspondant pour la Section de <i<Wruj>}ii

et Navigation, adresse des remerciments a FAcademie.

M. Lameere, elu Correspondant pour la Section d'Ar
gie, adresse des remerciments a l'Academie.

M. P. Roucherot prie l'Academie de vouloir bien le compter au nombre
des candidats a la division, nouvellement creee, des Applications de la

Science a /' Industrie.
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GEOMETRIE. - Sur une famille de deplaa

du diedre. Note de M. Jules Andrade.

I Dans une Note recente, j'ai envisage la famille des similitudes directes

dont chacune peut etre definie par un couple de rayons homologies

empruntes a deux cycles T et T
t ,

cycles dont les centres distmcts, les axes

distincts, et les longueurs R et R, de leurs rayons sont donnes. Si 1 on

vient, en outre, a faire varier le rapport^ on peut associer ensemble celles

de ces similitudes qui component le meme deplacement d'orientation, et

rattacher au meme lien les defacements relatifs de deux roues egalesayant

memes centres et memes axes respectifs que les cycles T et T r.

II J'ai delini dans ma derniere Note, le cercle des similitudes de deux

cycles donnes; dans cet ordre cHdees se pose tout d'abord \e probleme re'ci-

ioaue suivant. Pour deux cycles donnes T et T„ de rayons differents,

chaque point M du cercle des similitudes de ces deux cycles peut-il toujour

de/inir immediatement la similitude precise dont ce point est le point double .

II importe de bien marquer Importance de la signification de la question.

Dans 1'nomothetic a echelle £ dont M est le pole, soit u le point del'espace

dont C, est le transform*, le point M appartient a l'axe d'une rotation

capable d'amener C en u, et l'axe du cycle T sur l'axe du cycle T
; 1 axe

de la rotation liee a M est done assujetti aux conditions suivantes :
i il est

perpendiculaire a la droite y, corde de jonction des images sphenques des

directions des axes des cycles; * il appartient au plan Aleve perpendiculaire

sur C u. en son milieu; 3° il passe par M. Or ces conditions suffiront pour

determiner cet axe, pourvu que C et * soienl distincts et que L Q a ne sort

point paralitica la eorde T ; ce cas critique peut-il se presenter .
tljicalcul

assez simple, limitable d'ailleurs au cas ou les cycles ont centres distincts

et' plans distincts, repond : ce cas critique peut en effet se presenter lorsque le

segment C,C, est perpendiculaire a la corde-, la position correspondante

de*M partoge exterieurement le segment C C
(
dans le rapport^, le seg-

ment C.u. se reduit alors a zero et la rotation liee a M a pour axe la droite

C C,; le deplacement de solide lie a cette similitude serait alors un depla-

cement de vis dont l'axe central est C G,.
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III. La corde y, dont la direction joue ici un role fondamental, n'est autre

que celle de la bisectrice interieure de tout angle rectiligne du diedre qui

serait engendre par le plan du cycle T tournant autour de Intersection
des plans des cycles de maniere a coucher le cycle T dans le plan du second
cycle en un cycle G de meme sens que T, Gette direction y joue ainsi un role

important dans le problemesuivant :

IV. Dans la famille des similitudes appuyees sur les cycles T et T,,

peut-il en exister une, pour laquelle l'axe de la rotation attachee au pole M
de similitude soil perpendiculaire au plan MC C,? Envisageons un plan Q
mene par C C, et parallele a la corde y; les axes des deux cycles font des

angles egaux avec toute direction perpendiculaire a y et en particulier avec
une normale au plan Q; par consequent, une rotation autour d'un axe
normal au plan Q et dont Tetendue angulaire sera egale a Tangle a oriente

que fait la direction de la projection sur le plan Q du second axe avec la

direction de la projection analogue de l'axe du premier cycle est capable

d'amener la direction du premier axe en coincidence avec celle du second,

d'ou la construction suivante :

Soient S' et S les deux points partageant C C, dans le rapport K r= —!;

decrivons dans le plan Q la circonference dont SS' est un diametre et

determinons sur cette circonference le point d'ou Ton voit le segment CoC,
sous Tangle a oriente.

Ge point sera le pied d'un axe de rotation normal a Q et le pole d'une

homothetie a echelle K, ces transformations associees fournissant le

point C, comme homologue de G et l'axe de T, comme homologue de
l'axe deT .

Le point obtenu est done bien le pole M de Tune des similitudes appuyees
sur les cycles T et T,, mais dont l'axe de la rotation associee est perpen-

diculaire au plan MC G,.

Completee par une homothetie de pole C, et d'echelle -r, cette transfor-

mation ponctuelle nous donne les theoremes suivants :

V. Ktant donnes deux cycles egaux, il existe toujours 1

convenable, autour d'un axe A convenable, capable de coucher le premier

cycle sur le second; exceptionnellement (si la ligne des centres G C, est

parallele a la corde y) il peut y avoir une infinite d'axes A; en ce cas leur

' Semestre. (T.
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ensemble forme un faisceau plan, le sommet de ce faisceau est alors un

point commun aux axes des deux cycles, le plan du meme faisceau est per-

pendiculaire a CoC, et en son milieu.

L'axe A d'une rotation capable de superposer le cycle T sur un cycle

egal donne merite un nom particulier; je l'appellerai arete ou ligne de fade

du systeme des deux cycles.

Get axe mis en evidence par une sorte de generalisation du diedre paralt

appele a jouer un role utile en Geometric appliquee, par exempie dans la

classification des r

ANALYSE MATHKMATIQUE. — Sur deux pofynornes associes aux poly-

nomes de Legendre. Note de M. Pierre Humbert, presentee par

M.Appell.

N ous avons montre recemment (
* )
que la fonction de Legendre de seconde

espece, Qn(s\ pouvait etre mise sous une forme tres simple

grace a Introduction du polynome B
tt
(s), de degre n — i, lie au poly-

nome V„(s) de Legendre par Fidentite

AB(*) etant un polynome de degre n — 2. Ges deux polynomes An et Bw

ont d'interessantes proprietes : nous allons enoncer les principales, sans

demonstration. Les polynomes A , A, et B n'existent pas; mais pour que

les formules que nous allons indiquer soient valables quel que soil n, nous

poserons, par convention,

i. Entre trois polynomes B consecutifs existe la formule de recurrence

livante
(n + B„+1 (*) + n B,^(*) = (2/1 4- i)z Bn (z),

in.'ine qu'entre trois polynomes P consecutifs. La formule de recurrence
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liant trois polynomes A consecutifs,

nk„+t (z)-i-(n-+-i)kn ,( 5 ) = (2« + i):A„( ; )

est la meme qu'entre trois polynomes P' consecutifs.

2. Diverses relations de recurrence existent entre les A et les B :

(*»-iJA.+ »(iB«-iB
1^ l ) = <J,

(an + OB^A, ,-A„ +1 .

On remarquera que ces formules s'obtiennent a partir des relations de

recurrence qui existent entre les P et les P', en y remplacant P, par B,

et P; par — A,,

3. Le polynome A„ satisfait a une equation differentielle du second

ordre, lineaire et avec second membre, de forme particulierement simple

La formule suivante fait connaitre la fonction genera trice de B„ :

4. On peut obtenir de ires nombreux developpements en se

figurent des polynomes A et B, tels que les suivants :

le dernier terme etant ici 2B, ou 5B a suivant que n est pair ou imp

Le developpement suivant est particulierement remarquable :

Enfin on peut citer un certain nombre de pr
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nies, entre autres

jf;
,

BU.)r.(.,* = i

(J. Nous indiquerons, pour terminer, les valeurs particulieres suivantes :

B»(i) = ii B„(—i) = (-.)«+', \
/t
(i):^i- "(" + ''

, a„(— i) = (-i)» A,(i),

et nous signalerons que les (n — i) racines de B n separent les n racines

de P„; que les (n - ->,) racines de An separent les (n — r) racines de P,% et

separent egalement les (n — i) racines de B„.

Nous avons donne ailleurs les valeurs de A„ et B n sous forme de deter-

minants ('), ainsi que des formules
(

2
) se rapportant aux polynomes A^

et B,' associes aux polynomes C'
fl
de Gegenbauer, extensions des polynomes

de Legendre. Notons que, dans ce dernier cas, la formule de

liant trois polynomes B'
ft
consecutifs,

n'est pas la meme que pour trois polynomes C'n

THBRMODYNAMIQUE. — Thermodynarnique basee entierement sur le principe

de Carnot. Seconde temperature absolue. Note de M. C. Raveau.

I . La Thermodynarnique classique n'utilise qu'une combinaison des deux

proprietes fondamentales des cycles de Carnot. Elle ne definit qu'une tem-

perature absolue T, a partir des deux quantites de chaleur mises en jeu

dans la description d'un cycle. Cependant cesdeux quantites sont au travail

produit dans des rapports determines, qui ne dependent que des tempera-

tures des sources, et il est possible de definir une seconde temperature

(') Sur les surfaces de Poincare (These de doctoiat, 1918).

(*) Proceedings of the Hoyal Society of Udinbur<;. se-sion 1917-1918, p. 66-67.
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absolue, qui reste independante de la premiere tant qu'on n'invoque que le

seul principe de Carnot.

L'introduction du principe de l'equivalence fait done disparaitre une

fonction absolue de la temperature. Nous dirons la meme chose en expri-

mant une consequence evidente des deux proprietes rappelees plus haut :

l'equivalent mecanique de la chaleur, mesure sur un cycle reversible infi-

niment petit du second ordre, n'est fonction que de la temperature. Les

formules ecrites sans faire appel au principe de l'equivalence ne different

des relations classiques que par la substitution a E d'une fonction de la

temperature, qui depend elle-meme des deux temperatures absolues.

L'equivalence absolue, independante de la temperature, est vraie pour

tous les corps si elle Test pour un seul. Admettre l'existence de gaz parfaits,

e'est admettre l'equivalence sans restriction.

II. Definissons maintenant la seconde temperature absolue.

Les aires de deux cycles de Carnot qui empruntent un meme segment de

l'isotherme t sont entre elles dans un rapport determine, qui ne depend

que de la temperature t et de celles des deux autres sources /, et t 2 . Le

rapport ne change ni avec le segment choisi de l'isotherme / ni avec la

nature du corps qui decrit les cycles. D'autre part, l'aire de chacun de ces

cycles peut etre consideree comme la difference W, — W< ou W, — "W,

des aires de deux autres cycles qui empruntent un meme segment d'un

isotherme quelconque tn . Le quotient de ces differences est determine par

le choix de la triade t, /, , t2 et l'on peut ecrire

est la seconde temperature absolue. 6 est entierernent determine quand
on se donne arbitrairement ses valeurs pour deux points fixes.

L'evaluation de 8 n'exige aucune mesure calorimetrique. En theorie elle

ne demande que des mesures d'aires sur un diagramme d'indicateur.

On peut encore remarquer que serait mesure par l'aire d'un cycle de

Carnot decrit par un corps thermometrique choisi une fois pour toutes,

l'un des isothermes et les deux adiabatiques etant toujours les memes. Une
etude prealable du corps thermometrique reduirait les operations physiques

a la description d'un segment d'isothermea la temperature consideree.

S'il y a equivalence absolue entre le travail et la chaleur, Fequation (1)
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convient egalement a la temperature absolue T. C'est dire que, s'il existe

des gaz parfaits, les deux temperatures absolues se confondent.

III. Passons aux proprietes differentielles. Appelons d() la difference des

secondes temperatures absolues de deux points infiniment voisins et d2 w
l'aire du cycle de Carnot qui admet ces deux points comme sommets

opposes; de Tequation (i) resulte que : le quotient~ est une differentielle

totale exacte.

Cela signifie que les trois quantites egales

i2)
I 00

'

h e?0 ' Co— c () 00

sont un meme facteur integrant de dQ. Gette condition d'integrabilite se

traduit par une equation qu'on peut lire ainsi : le rapport du terme en dt 2

au terme en dt, dans l'expression de l'aire d'un cycle de Carnot decrit

entre / et t -h dt, est egal a 5^, c'est-a-dire qu'il n'est fonction que des

temperatures des sources. Gette condition est une consequence evidente de

Fequation de definition (i); elle est necessaire et suffisante pour que le

rendement soit determine rigoureusement, et non a un infiniment petit pres,

par tetter dt.

IV. Les quotients (2), multiplies par rfG, represented le rendement en

travail d'un cycle de Carnot infiniment petit. Ces produits et les quotients

eux-memes, facteurs integrants de dQ, sont done fonctions absolues de la

temperature; ils sont proportionnels a «•

Appelons £ une constante qui depend du choix de T, de celui d'une diffe-

rence </9 ou 0, — 0, et des unites de travail et de quantite de chaleur. L'aire

d'un cycle de Carnot, infiniment petit ou non, a pour expression

dQ ., dQ dQdT w Q(0,-^) rh - '], Q(T
t
-T s )

La differentielle totale exacte definie plus haut est celle de 1'entropie,

exprimee ainsi independamment de toute quantite de chaleur. L'equivalent

mecanique a chaque temperature est t -g^>

Des relations (3) resulte que
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est une differenlielle totale exacte. C'est l'expression du travail elementaire,

dans le cas ou Ton ne dispose que d'une source a la temperature 8 .

A l'energie utilisable, a l'energie interne, aux potentiels thermodyna-
miques correspondent done, parseul changement de ETen eO, des /auctions

dont ['existence resulte du seal principe de Carnot. De meme, en rempla-

cant 1'" par £ ^p on obtient les formules

>=}$> &-?«
L'inegalite fondamentale (i<4# ) tie (iibbs s'ecrit

— bSAO -+- rA/> — /«i Ajji, — . . . — m„Au„> o.

Remarque. — Si Ton ne tient pas, comme dans Texpose precedent, a

separer aussi longtemps que possible la seconde temperature absolue de la

premiere, on peut arriver aux expressions (3) a partir de Tegalite

W= iQ
l/(*f>

'«

t)-«QI/('v««)-/('i«i)]

qui exprime l'additivite des aires de trois cycles de Carnot limites par les

memes adiabatiques et les trois isothermes t, in t.2 . Pour que le second

membre soit independant de /, il faut que chacun de ses termes soit la

somme de deux autres. Le premier contiendra / seul, a l'exclusion de t
K
et

de 1.,
; le second aura en facteur une combinaison de Q et de t independante

de /. Enfin / s'annule avec /, — *
2 , etc.

Je dois rappeler qu'une expression de Faire du cycle de Carnot equiva-

lente a (3) se trouve dans un Memoire de sir Joseph Larmor (' ) dont je

viens d'avoir connaissance. Dans ce travail, la seconde temperature absolue

ne figure que tout a fait incidemment, le but de Tauteur etant de demontrer

que l'equivalent mecanique de la chaleur ne peut pas dependre de la tem-

perature. D'autre part les differences de forme, dans les parties communes
au travail de sir Joseph [.armor et a la presente Note, sont suffisantesp our

que j'aie cru pouvoir ne rien retrancher de ma redaction.

f
1
) On the Nature of Heat as Directly Deductible from the Postulate of Carnot

{Proc. Roy. Soc, vol. 9V, p. 326-33(), et Revue generate des Sciences. 1918, n" 10,
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chimie MINERALE. — S«r les combinaisons du sulfate neutre de zirconyle avec

quelques sulfates alcalins (K - Na — NH 4
). Note de M. Ed. Chauvenet

et de M llp H. Gueylard, presentee par M. Haller.

Dans une precedente Communication nous avons demontre, par Fappli-

cation de certaines methodes physico-chimiques, que le sulfate acide de

zirconyle se combine avec SC'Na 2 et avec S0 4 (NH 4

)
2

. Les memes me-

thodes nous ont permis de mettre en evidence l'existence de combinaisons

du sulfate neutre de zirconyle avec certains sulfates alcalins (K— Na—NH 4

).

La solubilite de Zr^
S();

, SO 3 diminue en presence de SO 4 K 2
; en effet,

du melange de deux solutions ^- de sulfate acide de zirconyle et de sulfate

de potassium, le premier sel se depose en quantite considerable; a la preci-

pitation de [ Zr^Q , SO 31 succedebientotune deuxieme reaction; on con-

state en effet la formation dans la liqueur filtree d'un deuxieme produit

repondant a la composition rZr 0̂3 T, S0 4K 2
, 8H 2 0. Ce meme sulfate

prend encore naissance quand on ajoute SO '' K 2
a une dissolution de Zr^g^-

Nous rappelons en outre que du sein d'une liqueur etendue de sulfate de zir-

conyle (neutre ou acide) se depose le sulfate basique Zi\g04 ' Zr0 2,8H 20.

On remarque que ces deux formules possedent une grande ressemblance;

nous allonsmontrer, parlesresultats suivants, que Na et NH 4 se conduisent

d'une maniere a peu pres analogue :

Chaleurs de melange. Titre des dissolutions — • v = 200.
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Densite ties melanges solides a ?.3

'.ule de Zrv rc^ +n molecules du

1 des courbes construites avec les donnees precedentes indiqu

Fexistence des deux combinaisons :

[*&]\*w
En outre, nous avons trouve deux hydrates correspondant

rives (')

:

[<]'• S0 4 Na !
l7 H'0 et Zr\SQi ' aSO*(Nli-

La densite, Findice de refraction et la conductivity electrique des me

langes varient presque lineairement en fonction de la composition <
'

1

D'autre part, les produits anhydres etant peu solubles, il ne nous a pas et

possible de mesurer la chalcurde fixation den molecules du sulfate alcalinsu

le sulfate de zirconyle. En resume, le sulfate neutre de zirconyle fournit de

combinaisons du type IZr^T, X ou
|

Zr
{̂)i j-

- \ 1 \ etant ZrO 2 o

un sulfate alcalin). Nous nous proposons de verifier si \ pent «Hre 1111

molecule differente des precedentes, un chlorure, un phosphate, un tartrat

et un oxalate.
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CH1MIE ORGANIQUE. — Sur la presence dun alcaloide fixe

dans le genitd balai. Note de M. Amand Valeur, presentee

par M. Ch. Moureu.

II est extremement rare de ne rencontrer dans une plante qirun seul

alcaloide. On peut, sans doute, poser en principe que la pluralite est la

regie. Si des exceptions se rencontrent encore, c'est que Tun des alcaloides

existe dans la plante en quantite tellement preponderante, que 1'isolement

des autres presente de tres grandes difficultes. Ce fut le cas de la nicotine,

consideree pendant longtemps comme Talcaloide unique du tabac, jusqu'a

ce que M. Ame Pictet eut demontre la presence, dans la nicotine brute

industrielle, de plusieurs autres alcaloides. C'est egalement le cas de la

sparteine, que Stenhouse retira en i85i du genet a balai (Sarothamnus

sfojHifins), et qui semblait en etre le seul alcaloide.

J'ai pense qu'on ne pouvait avoir quelque chance d'isoler d'autres bases

du genet, qu'en travaillant sur des produits industriels. Je me suis servi,

comme matiere premiere, des dernieres eaux meres obtenues dans les cristal-

lisations successives du sulfate de sparteine quand elles sont devenues

impropresal'obtention du sel par concentration. Les eaux meres se pre-

sentent sous la forme de liquides noirs, de densite 1,20 a 1,26 a i5°, de

reaction neutre ou legerement acide a l'helianthine et au rouge Congo, dont

Todeur rappelle parfois la nicotine et parfois le miel. Files sont tres riches

en sulfate de sparteine, alors que les autres alcaloides s'y trouvent en

quantites relativement tres faibles; aussi leur traitement presente-t-il

certaines difiicultes. J'ai pu neanmoins en isoler deux bases nouvelles, Tune

fixe, I'autre volatile. La premiere seule fait Fobjet de cette Note :

u ieres du

iraedW

sulfate de

nt du rougib Congo com

b CO 5 Na 2 a :

me indicated

20 Pour to°-

On<

rs reprises a l'ethe

avee plusieurs foii

jbtientamsi une 1

s al'eau, se<

mUe brune

agileir. pour

.urSO 1 Na*,puispri

'"*"

que la V

zzzRhonda
n depasse 25oMlpassea

ine, dont on
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refroidissement, en une masse presenta

le poids atteint 2 a 3 pour 100 de la ma

Gette masse, traitee par le chlorof

chloroforme et d'alcool, abandonne, pa

tallise qui est constitue par une combii

la sarothamnine.

Le rendement varie de o,5 a r pou

La sarolhamnine-chloroforme fond a 127" avec vif degagement do bulles

de chloroforme; son pouvoir rotatoire en solution chloroformique a

\ pour 100 est de |o] u
= - 38°, 7. Pour la priver entitlement de chloroforme

qu'elle retient avec energie, il convient d'operer cette decomposition dans

le vide. La perte constatee a ete voisine de 20 pour 100 { 19,78, 19,76

et 20, 52 ). Le residu, dissous dans l'alcool a ()5° bouiilant, laisse deposer par

refroidissement la sarolhamnine-alcool ethytique en beaux cnstaux blancs

de pouvoir rotatoire [a],, = - 25°, G en solution benzenique a 4 pour 100 ;

ces cristaux sont fusibles vers 90 en perdant de l'alcool.

L'analyse a donne : C:= 73,29; 74,73 - H = 11,02; 10,

5

9 .
N=n,4.

Perte d'alcool 9,36.

Le calcul donne pour une base G15 H 24 N 2
-+- \ C 2H c O :

C = '
Mr.M.l

La perte en chloroforme s'accorde egalement avec la presence de o"

de CH CI 3 dans la combinaison chloroformique.

CalculepourC ,5H^N 2 +;CHCl !

:

La sarothamnine manifeste une remarquable faculte de combmaison

avec certains dissolvants : c'est ainsi qu'elle s'unit egalement a l'alcool

methylique et au benzene, en donnant des combinaisons cristalhsees. I ar

contre, je n'ai pu obtenir la base libre a l'etat cristalhn.

La sarothamnine se revele comme monoacide a la phtaleine. La solution

sulfurique froide reduit nettement le permanganate de potassium en solu-

tion etendue. La base est done non saturee.

D'apres les resultats qui precedent, la sarothamnine O IP V possede-

rait a at d'hydrogene de moins que la sparteine C* IP' V o\ >erait isomere
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de la spartyrine, base resultant de Foxydation menagee de la sparteine. On
pouvait done esperer passer de la sarothamnine a la sparteine. Les essais

d'hydrogenation que j'ai effectues, soitparle sodium et l'alcool, soit par

l'acide iodhydrique et le phosphore, sont demeures infructueux.

Les resultats qui precedent appellent deux observations :

i° Etant donne le procede detraction de la sarothamnine, qui comporte

Faction d'une temperature relativement elevee (25o°), il est possible que la

base elle-meme n'existe pas dansle genet, mais resulte d'une decomposition

ou d'une transformation d'un autre alcalolde, peut-etre oxygene.

2° L'impossibilite ou je me suis trouve, en raison des circonstances, de

completer l'etude de la sarothamnine par la preparation et l'analyse d'un

certain nombre de sels et derives, m'oblige a ne considerer que comme pro-

visoire la formule que j'attribue a ce nouvel alcaloi'de.

GEOLOGIE. - Observations tectoniques sur les environs de Mar-

tigues (Jiouches-du-Rhdne). Note de MUe Yvonne Dehorxe et de

M. Leon Lutaud, presentee par M. Emile Haug.

La serie cretacee des environs de Martigues est representee par un

ensemble concordant de couches cenomaniennes, turoniennes et seno-

niennes plongeant regulierement vers le nord. Au sud, le Cenomanien est

en contact direct avec l'Urgonien; mais au sud-est, au point ou commence

le vallon de la Gueule d'Enfer, le Cenomanien et l'Urgonien divergent et

une bande d'Aptien s'intercale, qui s'elargit peu a peu vers la Mede et

Chateauneuf. A 1'ouest du meridien de Martigues, 1'Aptien jusqu'a present

n'a pas ete signale.

Nous avons eu recemment Toccasion de suivre le trace de la nouvelle

ligne P.-L.-M. qui relie l'Estaque a Porl-de-Bouc par la Couronne. Au sud

de la gare de Martigues-Caronte (a 3 k,n W-S-W de la ville), une impor-

tante tranchee a particulierement retenu notre attention. Deux faits nou-

veaux y sont a signaler :

,-• Le Genoman ien, bien represente par tro is bancs sableux a Ostrea columbo

ernant avec des calcaires a Caprines, montre un penda^e contraire a celui qu'il

rtout ailleurs diins la region. 11 plonge fortenlent, mais ires nettement vers le sud
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Plus au sud. il existe un ensemble de cou.

et un Kchinide Ires mal conserve, qui lie sauraienl servir a
i

presence de calcaires lites a silex. superposes a ITrgonien,

sence de PAptien inferieur.

Get Aptien rencontre an nord le Mesocretace suivai

tact anormal tres inclinee et ondulee : il semble qu'il s

s'etaler sur ces couches plus recentes, qu'il chcvauche I

sud, PAptien sereleve, ainsi que ies bancs lii.'-s de IT
vient buter par faille contre PUrgonien massif.

Cette faille ne nous parait etre qu'un accident local. ]

dire autant du contact anormal entre l'Aptien et le < lei:

un proble-me plus complexe. Nous pensons, en etTet, que

cet accident comme le contact entre une serie autochto

serie charriee au sud.

Nous avons dit plus baut que nous avions des doutes s

tres froisses qui sont compris entre le contact anormal e

maniennes. Deux hypotheses sont done possibles :
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En depit de la part encore reservee a l'hypothese, on ne peut nier que

Fensemble stratigraphique mis a jour par la trancheeP.-L.-M. nepresente,

par sa position et ses rapports, les caracteres d'un contact anormal de

charriage.

D'ailleurs il y a non loin de la, plus a Test, un autre accident egalement

interessant: entre deux eperons d'Urgonien qui se font face (cotes 120),

il existe un col fortement entaille 011 apparait le Senonien marin (').

M. Repelin (
2
) a attribue a une double faille l'apparition en contre-bas de

ces bancs a Rudistes. Mais cette solution n'est pas acceptable. Les contours

que nous avons releves en ce point, en compagme de M. Emile Haug,

confirment Topinion emise par Marcel Bertrand. Nous sommes la en

presence d'une fenitre de Senonien, creusee dans 1'Urgonien en recou-

vreraent.

L'existence de cet accident, dans le voisinage de celui que nous a revele

la tranchee du chemin de fer, est significative.

fl convient done d'etendre jusqu'a la region de Martiguesles ph
'



de recouvrement signales ailleurs dans la Nerthe, et I'hypothese dune
grande nappe de charriage, emise par Marcel Bertrand, se trouve ainsi

singulierement renforcee.

BOTANIQUE. — Sur la sexualite ckez. les Champignons Myxomycites.

Note de M. F.-X. Skitpie.vski, presentee par M. J. Costantin.

Dans une premiere Note presentee a l'Academie (i(> juillet 1917), jai

expose quelques resultats concernant la sexualite ehez le Didymium
nigripes Fries. La presente Note a pour objet d'apporter des precisions

nouvelles sur certains points encore obscurs relatifs a cette meme espece.

Le milieu le plus favorable a la culture de ce Didymium est une decoction de foin

(108 pour 1 litre d*eau). De longues observations m'ont permis de constater un fait

curieux. On sait qu'une spore, semee sur un milieu nutritif, ne germe qu'apres un

certain temps d'incubation. Or ce temps est ici variable avec l'origine des spores. Des
spores de Didymium, provenant de sporanges developpes sur tiges de foin, sont

toujours claires et munies d'une membrane mince : elles germent tres facilement et

de sporanges developpes sur de la gelose au foin sont plus sombres que les premieres,

germent pas du tout. II est done tout indique d'operer avec des spores issues de spo-

ranges developpes sur du foin.

Le milieu le plus favorable a la germination des spores est une goutte de decoction

de foin ou d'eau de condensation de la gelose au foin, placee entre lame et lamelle et

conservee aussi aseptiquement que possible
(

,
).

La lamelle est petite (6mm de cote) et fixee a la lame par qualre boulettes de cire.

\ n tel dispositif assure 1'aeration constante de la culture et le developpemenl normal
du Myxomycete.

Cultures monospermes . — Operant dans les conditions qui viennent d'etre

dites, j'ai reussi a plusieurs reprises, au Laboratoire de Botanique de
TEcole Normale superieure, des cultures a partir d'une seule spore.

Ges cultures monospermes, difficiles a realiser, ont un grand interet, car



3 2 ACADEMIE DES SCIENCES.^

elles m'ont permis d'eclairer plus completement le problemede la sexualite

chez ces Champignons.

A la temperature du laboratoire, la spore germe au bout de quelques heures; la

masse protoplasmique sortant de la membrane cellulosique est d'abord informe et

immobile, mais peu a peu apparait, au voisinage du noyau, un cil vibratile, d'abord

tres court, mais qui s'allonge progressivement des qu'il commence a battre. En meme
temps la masse protoplasmique elle-meme s'allonge et la zoospore ainsi formee

Bientot le mouvement cesse, Ja zoospore se fixe sur la lame ou la lamelle et une

division longitudinale apparait, debutant par le cil vibratile et le noyau (*).

Ghaque zoospore-fille, apres quelques instants d'immobilite, prend une sorte de

mouvement febrile, se deplacant trregali^rement et avec rapidite. Les zoospores-filles

vont se divisant a leur tour comme la zoospore-mere, et ainsi de suite.

Finalement toutes les zoospores perdent leur cil vibratile et deviennent des myxa-

mibes qui continuent, d'ailleurs, a se diviser. J'ai pu, 5 jours apres 1'ensemencement,

compter une centaine de myxamibes environ, et ce nombre augmente considerable-

ment au cours des journees suivantes, en sorte qu'il devient impossible de compter

les myxamibes. Celles-ci se placent toutes a la peripheric de la goutte nutritive, for-

mant une trainee compacte qui dessine, pour ainsi dire, le contour de cette derniere.

A.u cours de cette multiplication, les myxamibes se nourrissent de bacteries, repre-

sentees habituellement par des especes mobiles, Bacterium fluorescent, Bacterium

vulgare.

C'est a ce stade du developpement que se place le phenomene essentiel

de revolution du Myxomycete. Les myxamibes, se nourrissant abondam-

ment, se deplacent vite et on les voit se grouper par paires; puis les deux

myxamibes d'une meme paire, devenues gametes, se fusionnent entre elles.

J'ai pu egalement maintes fois constater qu'une myxamibe ne se fusionne

pas avec n'importe quelle autre myxamibe rencontree ; elle semble en choisir

une dans la foule pour se fusionner avec elle. C'est deja un premier indice

du phenomene sexuel chez cette espece.

J'ai cherche(etreussia trois fois differentes) a isoler une myxamibe pour la repiquer

itude des idees emises par ces auteurs. Toutefois, je puis affirmer que les myxamibes

,ont haphoides; mais la reduction se fail-elle a la premiere division de la zoospore,
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a se diviser, donnera-t-elle des elements susceptibles de deve nir gametes? j

dans mes experiences.

De meme, j'ai reussi demi fois a isoler une zoospore d'un e culItureen renferr
grand nornbre :or jamais leis myxamibes nombreuses auxqiidle sellea donne mi
n'ont fait fonction de garnet es.

Dansles cinq experiences relatees ci-dessus, les myxami bes>>e sont divisees
prouve q u'elles etaient re stees bien vivantes; mais apres q uelques divisic

myxamibes filles ont arrete leurs mouvements, sont deveni ,Hs
j

sont mortes, sans jamais donner de cellules-gametes ni de thu
conditionssfavorablesdans le squelles elles se trouvaient pour un d \ f

1 < 1
|

1 1 >*- tin- 11 1 1

Pendan tee temps, les cul tures qui avaient servi de poin t de depart et qui

dus, donnaieni naissance successivement a des c

gametes, ii des oeufs ou zygc>tes, a des plasmodes et finalem< des fructificat

D 'autre part, ayant appriis, par une longue experience, , ,1

coup d'oei 1, les zygotes des anitres elements, j'en ai profile
f isoler un zygo

repiquer s ur tine cullure ou il s'est developpe seul. J'ai assi sle i i sa transforma
plasmode et en transportanl : ce jeune plasmode dans un t ube a gelose au fo

obtenu au bout de quelque s jours plusieurs fructifications sporanges toul

II est done a mes yeux demontre que le Didymium nigripes est le siege de
phenomenes sexuels; que fceuf (ou zygote) y resulte de la fusion de deux
myxamibes-gametes de signes differents (+) et (-) et que le zygote est
Torigine d'un plasmode capable de fructifier en sporanges.

Le fait qu'une myxamibe isolee et cultivee a part ne donne ni zygote, ni

fructification, est pour moi une prcuvc irrefutable de l'existence de la

sexualite chez le Didymium nigripes. Vajoute que cette espece est homothal-
lique, puisqu'a partir d'une spore unique on peut obtenir les deux sorles de
myxamibes-gametes et la fructification.

Enfin, selon moi, un plasmode qui se montre capable de fructifier n'est
pas le resultat de la fusion de deux plasmodes de signes differents (-h) et

(
— ). Si deux ou plusieurs plasmodes peuvent se fusionner en un seul, c

1

est
une fusion purement physique et non sexuclle.
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EMBRYOGENIE VEGETAL!:. — Embryogenie des LUiaoees. Developpement

de I'embryon chez TAnthericum ramosum. Note de M. R. Soueges,

presentee par M. Guignard.

L/etude de Tembryon du Sagittaria sagittcefolia (') a montre que, pen-

dant tout le temps de la vie proembryonnaire, les lois qui president au

developpement sont les memes chez les Monocotyledones et chez les Dico-

tyledones. Une difference est neanmoins apparue : chez les Dicotyledones,

ces regies sont applicables des la premiere division de l'oeuf ; chez le Sagit-

taria sagitkefolia, elies ne sont valables qu'a partir de la deuxieme segmen-

tation, la cellule apicale du proembryon bicellulaire venant se substituer a

la cellule-reuf, tandis que la cellule basale se differencie en une grosse vesi-

cule micropylaire.

Chez les Liliacees, cette derniere cellule ne presente pas semblable diffe-

renciation. On pouvait done se demander si elle ne fait que conserver, des

sa separation, sa forme et ses dimensions primitives ou si elle se comporte,

pendant le cours du developpement, comme la cellule basale du proem-

bryon des Dicotyledones, du Myosurus minimus, par exemple (
2
).

Mes recherches embryogeniques sur YAnthericum ramosum permettent

d'etablir le bien-fonde de cette deuxieme hypothese et, partant, Fidentite

absolue des regies qui president au developpement du proembryon dans les

deux classes d'Angiospermes. On peut resumer comme il suit ces processus

de division :

La segra entation Iran sversale de l'ceu f engendre ime « ftliu],e apica le et un e cellule

basal premiere preiid une cloison v erticale; la sijcondLe, a u contraire, un<i cloison

horizontal e. Ainsi se differencie la tetrade proem]bryon aaii e. Pou r former le pro-

embryon <jclocellu laire, les deux elements juxtapose la telrade se divise.nt verti-

caiement
,

pour don ner ilaissance aux qu ellul< ; m<idiane s,e segmeinte aussi

"i! t -;n ent, tanclis q.te la cellule infeiueure prend une c;lois on hori zontale.

Le proe mbryon ze cellules se co nstitue par segm.jnia Lion de chacun des ele-

merit s du proembiyon octoceilulaire. Les quadran t« »e separent transver:salement

,::
R.S 0UfeGBS,£'mbi

efoli*a L. (Comptes r::r;.^:z
nt du p,,wo/on chez

V) R. S Hec/u>rches sur Vembryogen ic de.t Ren one u lac ces {Bull. >5\oc. bot.

Frat . :„s. ,.,, i. p. 546).



eux cellules superposees.

produire dans la marche des i

Myosurits minimus et chez le Sagiltaria sagilUefolia.

Les six etages proembryonnaires, au point de vue deleursdestinees, sont

bien differents de ceuxque Ton peut etablirchez cesdeux dernieres plantes.

Les deux etages superieurs / et /', represents par les huit octants,

donnent naissance au cotyledon comme chez le Sagittaria; a leurs depens,

chez le Myosurus, se differencient les deux parties, cotylee et hypocotylee,

de l'embryon proprement dit.

L'etage m engendre l'axe hypocotyle et le cone vegetatif de la tige; chez

le Sagittaria, il produit seulement la moitie superieure de l'axe hypocotyle

avec le cone vegetatif de la tige; chez le Myosurus, c'est le tissu bypoph\-'

saire qui se constitue a ses depens.

L'etage n, chez VAnthericum, donne l'hypophyse; chez le Sagittaria, il

fournit la moitie inferieure de l'axe hypocotyle; chez le Myosurus, il con-

tribue avec les etages plus inferieurs a la construction d'un court sus-

penseur, ne jouant aucun role histogenique.

forme de quelques cellules aplaties superposees; L'hypophyse, chez le

Sagittaria, tire son origine de l'etage o et de la cellule-fille superieure de

Telementjo, tandis que la cellule-fille inferieure engendre le suspenseur.

Le tissu hypophysaire se developpe selon un processus oflrant de

grandes analogies avec celui qui a ete decrit, d'une maniere gem-rale, chez

les Renonculacees. II constitue. an voisinage de la maturile. un niiissif cel-

lulaire assez epais, aux depens duquel se differencient la coiffe et les ini-

tials de l'ecorce. Celles-ci ne se separent pas nettcment au sommet du
cone hypophysaire. Des 1876, Treub (•) avail d'ailleurs fail remarquer

(') M. Trelb, Le nnrishn,, rrimHif <le la ratine dans les Unnocly Clones.



3G ACADftMJB DEb SCIENCES*

,

que, a Toxtremite terminate de la racine en voie de croissance, on obseiv

vait seulement chez les Liliacees un groupe d'initiales commun pour le

peribleme et pour la coiffe.

En definitive, ce qui ressorl de l'etude du developperaent de l'embryon

chez 1'Anthericum ramosum, c'est l'identite absolue des lois qui president

a la genese et a la disposition des elements proembryonnaires chez les

Monocotyledones et chez les Dicotyledones. Ce fait paratt d'autant plus

important que VAnthericum appartient a une famille generalement consi-

deree, selon ['expression de Van Tieghcm, com me « le noyau central de la

classe des Monocotyledones ». Le proembryon serail, de la sorte, une forme

commune aux deux classes actuelles d'Angiospermes; c'est chez lui qu'il

conviendrait de rechercher les caracteres primordiaux des Proangios-

permes, si ce groupe ancestral a veritablement existe.

D'un autre cote, les differences qui apparaissent dans les destinees des

elements proembryonnaires permettent de concevoir une methode plus

rationnellede determination des liens de parente, existant entre les families

ou les groupements plus eleves, dans les limites de l'une des deux classes.

Trois auteurs se sont surtout occupes de l'embryogenie des Liliacees :

Hanstein ('), Fleischer (-') et Coulter
(

3
). Fleischer a ete frappe des analo-

gies que le developpement de l'embryon de YOrnithogalurn nutans presente

avec celui du Capsella Bursa-pastoris ; mais, s'appuyant sur des observations

erronees de Hanstein et les acceptant sans controle, il n'a pu etablir les

vrais termes de comparaison. Coulter n'a pu mettre en relief aucune regu-

larite dans la marche des segmentations chez le Lilium philadelphicum.

Beaucoup d'autres observateurs (
4

) ont signale des cas de polyembryonie

chez les Liliacees.

(
!

) J. Hanstein, Die Entwicklung des Keimes der Monokofy ten and Dikotyten

(Bot. ibhandL, t. 1, p. ^o; Bonn, 1870).

{") E. Fleischer, Beitrdge zur Kmhryologif der Monokotylen und Dikotyten

{Flora, t. hi, i87 4, p. 369).

(
3
)

J.- M. Coulter, Contributions to the life-history of Lilium philadelphicum

{Bot. Gazet., t. -23, 1S97, p. £18).

(

4

)
Voir J.-M. Coulter and C.-J. Chamberlain, Morphology of Angiosperms

(Appleton C\ New-York, 1912, p. ai3).
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PHYSIOLOGIE. — Technique de transfusion sanguine. Note (') de M. FollEy,

presentee par M. Roux.

L'appareil destine a preiever une quantite determined de sang sur un

individu et a I'injecter chez un blesse, est en trois fragments.

i° Un bocal ou une boite hermetiquement fermes contient un liquide

forme par un melange tel que :

Huile de paraffine iooo"

Paraffine solide l\o

Colophane 20

Dans ce liquide plonge un corps de seringue en cristal d'une capacite

de 25ocm3 ou de 5ooem3 muni d'un piston rode de 4
cm de long et termine de

chaque cote par une face legerement convexe. Le bocal et son contenusont

sterilises a Tavance.

2 Un tube de verre scelle renferme, plongeant dans le meme melange,

une aiguille en platine ou en nickel, soudee a une extremite d'un tube en

argent vierge recuit; l'autre extremite de ce tube porte un raccord pour se

fixer a l'ajustage de la seringue.

3° Une petite pompe tres robuste fonctionnant avec le pied se raccorde

par un tuyau en caoutchouc de i
m,5o de long avec un petit appareil

metallique en forme de U. Une des branches de cet U est marquee A,

Tautre branche est marquee C; en actionnant la pompe on aspire Fair par

la branche A et Ton comprime par la branche C, de sorte qu'en utilisant une

des branches on peut a volonte obtenir Taspiration ou la compression.



la pression sa iguine et d'une lege

pendant que Tc perateur fait fonctio

D. L'appare 1 est plein, on reti

robinetetl'on adapte la branche C.

d aspiration.

Cette technique reduit la transfusion sanguine a une simple injection

intraveineuse au lieu d'etre une veritable operation chirurgicale. Une seule

personne peut aisement faire une transfusion en quelques minutes. Le pre-

levement et Tinjection du sanglsont grandement facilites par le tube flexible

en ardent.
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PATHOLOGIE GENERALE. — Recherche cVune equation generate de la loi

de cicatrisation normale des plaies en surface. Note (

{

) de M. P. Lecomte

du Nouy, presentee par M. Charles Richet.

Apres que nous avons etabli l'existence de cette loi, ainsi qu'une formule

d'extrapolation (-) permettant de construire point par point la courbe du
phenomene, et ayant d'autre part verifie son exactitude par un grand

nombre d'experiences, confirmees par celles de M. Tuffieret de M. R. Des-

marres
(

3

), il devenait interessant de recliercher quelle etait lequation

generale de cette courbe, afin de l'apparenter a d'autres phenomeues natu-

rels.

Reprenant le raisonnement classique, j'ai admis que pendant un temps

tres court dt, la surface cicatrisee — ds restait proportionnelle a la surface

totale

— ds = KS dt,

ce qui donne, en integrant par rapport au temps,

/ KS'

La courbe resultant de Tequation ne correspondait pas aux fails et

donnait pour chaque valeur de T une valeur de S de plus en plus eloignee

de celle obtenue par la formule d'extrapolation. Pour obtenir la concor-

dance, j'ai done du introduire un nouveau coefficient a dans Pexposant,

tel que celui-ci devint
- K(T-f-«).

Or la comparaison des deux courbes m'a montre que a devait etre de la

forme
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s qu'il representait une branche de parabole, et l'equation defini-

en remplacant Ka par -ip pour indiquer sa signification.

Cette equation est bien celle qui correspond a la courbe obtenue au

moyen de la formule d'extrapolation etablie precedemment

(Si S>=S_,[.-,(<+ ^)].

Ltant donne que le coefficient K est determine sur 4 jours, par l'egalite

K= lLog|,

et en remarquant que, surtout pour les grandesplaies, la contraction, c'est-

a-dire la diminution de surface de la plaie, en ne tenant pas compte de

l'epithelisation, joue le role primordial au debut de la cicatrisation, il est

vraisemblable d'admettre qu'il caracterise en quelque sorte la contraction;

s'il en est ainsi, la courbe exprimee par l'equation

doit correspondre au progres de la contraction (mesuree au planimetre sur

des decalques de la surface totale de la plaie, y compris le nouveau tissu

epithelial). L'experience prouve qu'il en est bien ainsi (voir figure).

Mais en meme temps, ce coefficient K represente, pendant les premiers

jours, la vitesse relative de la cicatrisation par rapport a la surface totale de

la plaie. Or, on sait (') que cette vitesse est elle-meme fonction de l'age de

l'homme entre certaines limites. Le coefficient K doit done varier propor-

tionnellement a Tindice de cicatrisation i qui joue le meme role. Les calculs

d'un certain nombre de courbes montrent qu'il en est bien ainsi. Le

deuxieme coefficient de correction a = — correspond alors au deuxieme

processus, e'est-a-dire a Tepithelisation. C'est done la contraction qui deter-

mine la vitesse de cicatrisation d'une plaie donnee, puisqu'elle est fonction

de la surface de cette plaie.

L'etude d'un certain nombre de courbes m'a permisdemettre en evidence

trois faits : i° la relation que je signalais plus haut, entre K et l'indice de

(») Loc. cit.



cicatrisation i Ma valeur du rapport ~> dans ces experiences, varie de facon

continue de 1,2 a
1,6

J ; i° la frappante Constance du faclcur 2 /J ou para-

metre des paraboles exprimant l'acceleration due a Tepithelisation, qui

coun ede ** «* . ah ,„,. T ,,« - .,, C.r«
>

V
t

£Z£z
m*m '

*W
^
\
>S N. „.*

S "^-.- -•"

\, '

1

:sse n» 3G0 : plaie de I

varie de 80 a 65 lorsque K. varie de o,oi3 a 0,009 et i de 0,02 a 0,0

3° enfin, le rapport simple qui existe entre les nombres K, 'ip et /; en eft't

en premiere approximation ip = 100 -• On tire de ces relations un mov

simple pour calculer les coefficients et la courbe, en partant de la surfa

initiale et de la connaissance de I'age de l'homme. En effet, le paranietre

est pris dans un Tableau, en regard de la valeur de i qui correspond a

surface donnee et a 1'age du blesse, K est determine grace a un facteur 1

conversion etabli empiriquement, et qui donne la valeur du rapport^

Conclusion. — i° La loi de la cicatrisation normale des plaies en surfa

maintenues steriles peut etre exprimee par une equation exponentielle (

entrent deux coefficients, faciles a determiner.

G. R„ ,918, »• Semestrc. ( T. 167, N« 1.)
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1° II existe des rapports simples entre ces coefficients et l'indice de cica-

trisation etabli precedemment, en fonction de l'age de Thomme et de la

surface de la piaic.

3° L'equation proposee, simpliiiee et reduite a un seul coefficient, traduit

de fagon satisfaisante le pbenornene de contraction.

4° L'etude d'une centaine de courbes experimentales semble prouver que,

a des differences egales entre les logarithmes des surfaces initiales, corres-

pondent des differences egales entre les durees totales de la cicatrisation.

Ce resultat pouvait d'ailleurs etre prevu par le calcul, en partant de l'equa-

tion exponentielle proposee.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVK.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annonce a l'Academie qu'en raison de la fete

prochaine seance hebdomadaire aura lieu le mardi 16 juillet.

Apres le depouillement de la Correspondance, M.le ftrfgHMUi - exprime

en ces termes :

-I'ai la douleur d'annoncer a l'Academie la mort de notre confrere,

M. Charles Wolf, qui s'est eteint a Saint-Servan a plus de 90 ans.

Son grand age le tenait depuis plusieurs annees eloigne de nos travaux,

mais aucun de nous n
1

a oubiie son visage austere et grave, ni la conscience

meticuleuse qu'il apportait a raccomplissement de tous ses devoirs.

Ne a Vorges, pres Laon, d'une vieille famille alsacienne, entre a 21 ans

a l'Ecole Normale superieure, Charles Wolf avait ete pendant plusieurs

annees professeur de physique au Lycee de Metz d'abord, puis a la Faculte

de Vlontpellier. C'est la que Leverrier, qui Favait distingue pour la solidite

de son esprit et sa force de travail, vint le prendre en 1862 pour Fattaeher

a TObservatoire.

Son ceuvre a TObservatoire de Paris temoigne a la fois de ses quality

d'astronome et dephysicien, car il a su adapter a ses recherches des instru-

ments nouveaux et ingenieux.

Attache d'abord aux observations meridiennes, il poursuit de delicates

recherches sur Fequation personnelle des passages et sur la marche des

C. R., 1918. 2« Semeitre. (T. 167, N* 2.) 7
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horloges : son systeme de synchronisation d'un nombre quelconque d'hor-

loges, employe d'abord a I'Observatoire, est etendu a toute la Ville de

Paris.

Plus tard, ses observations equatoriales et ses mesures spectroscopiques

l'amenent a la decouverte d'un nouveau type d'etoiles (les Novae vieillies)

auquel son nom est attache. Puis il distingue les amas d'etoiles apparents

ou reels, decrit les amas des Pleiades, du Cancer, etudie le spectre des

cometes, etc.

Avec Ch. Andre, le futur directeur de I'Observatoire de Lyon, il perfec-

tions les methodes d'observation des passages de Venus et de Mercure,

etudie notamment le phenomene si genant de la goutte noire et indique le

moyen de l'eviter.

Enfin ses vastes connaissances en Astronomic et en Physique trouvent

leur plein emploi dans l'etude des hypotheses cosmogoniques : FOuvrage
classique qu'il a consacre a ce grand sujet presente un haut interet tant par

son expose historique que par ses apercus originaux.

Ses dernieres annees furent consacrees a des etudes historiques sur les

vieilles mesures de longueur, sur les etalons du systeme metrique, sur

I'Observatoire de Paris.

INous satuons en cette longue existence, entierement consacree a ses

devoirs, un irreprochable exemple de labeur desinteresse et de conscience

professionnelle.

NECROLOGIE. — Notice sur la vie et les travaux de M. Ch. Wolf,
par M. G. Bigourdax.

Gharles-Joseph-Etienne Wolf naquit a Yorges, pres de Laon, le 9 no-

vembre 1827; il appartenait a une famille de 8 enfants qui a donne a

1'Armee et a rUniversite des serviteurs nombreux et devoues.

Admis a 1'Ecole Normale superieure en 1848, il fut recu agrege en i85i

et nomme professeur de Physique au lycee de Nimes, puis a celui de Metz;
il prepara une these de doctorat qu'il soutint en 1807 ou il traite De tinfluence
de la temperature sur les phenomenes qui se passent dans les tubes capillaires.

Certains de ses resultats, tres importants au point de vue de la theorie

generale de la capillarite, furent d'abord contestes par un eminent physicien,

mais ils subirent avantageusement la critique et ils ont passe dans les

Ouvrages d'enseignement, avec les methodes employees pour les obtenir.
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Envoye ensuite a Montpellierpourprofesser la Physique a la Kaculle des

Sciences, il s'occupe d'acoustique et etudie, avec Diacon, les variations

qu'eprouve ie spectre d'une vapeur metallique incandescente lorsque sa

temperature s'eleve. II decouvre ainsi le premier exemple de variation du
spectre, touchant done a la base meme de la doctrine spectrale, qui a

l'origine regardait comme absolue la Constance du spectre.

M. Wolf se trouvait encore a Montpellier en 1862, quand Le Verrier lui oftrit de

venir le seconder a 1'Observatoire de Paris; e'etait le moment ou Ion v installait de

nouveaux instruments, entre autres le cercle meridien, le plus grand qui ait encore ete

construit. Bientot M. Wolf fut charge de Teducation astronomique des debutants, et

se trouva ainsi oriente vers le perfectionnement des observations meridiennes; succes-

sivement il redige les Instructions encore suivies dans leurs lignes generates

;

il entreprend ses recherches classiques sur VEquation personnelle dans les observa-

tions de passages ; il imagine un appareil special dVxcivirc qui a etc adopt c dan-. <li\ cr-

observatoires etrangers; il commence enfin, sur la marche des pendules, les travaux qui

l'acheminent vers l'etablissement du SystSme de synchronisation des horloges,

installe par lui a FObservatoire et ensuite etendu a la ville de Paris : partout il donne

encore satisfaction entiere, pourvu que le circuit eleoti ique ne soil pas coupe.

Apres il s'adonne plus particulierement aux observations equatoriales, et dans cette

voie il fait d'abord, avec Rayet, une decouverte importante qui reste attacbee a son

nom : c'estcelle d'etoiles d'un nouveau type, caracterisees par un spectre a raies bril-

lantes. Comme les etoiles dites nouvelles qui ont ete decouvertes depuis, presentent

les memes caracteres spectraux, il en resulte que les etoiles decouvertes par M. Wolf

sontd'anciennes./YWa? qui, devenues un instant plus brillantes sous Tinfluence de causes

encore hypothetiques, ont repris un etat sensiblement stable. Ajoutons que le spec-

troscope qui servit a M. Wolf pour cette decouverte est de construction specialement

adaptee a ces recherches et avait ete imagine par lui.

Au point de vue de la constitution de I'Univers il est interessant de savoir si dans

les amas celestes les etoiles sonl groupees fortuitement, par un effet de perspective, ou

si elles ont entre elles un lien physique. De la l'importance de leur etude, el M. Wolf
fut des premiers a l'entreprendre, en commen^ant par les deux groupes les plus bril-

lants du ciel, les Pleiades et I'amas de TEcrevisse. Ce fut pour lui Poccasion detudier

completement son instrument ; et le Memoire oil il a consigne ses mesures des Pleiades

micrometre restera un modele.

ties mecaniques, mais aussi dans la maniere dont ils agissent sur la lumiere : temoin

les Memoires oil, avec Gh. Andre, il a etudie les Apparences qui accompagnent {'ob-

servation des passages de Mercure etde Venusdevant le Soleit ; il
j precise le- eileU

des aberrations et l'intluence capitale de l'ouverture des objectifs ; chemin faisant il

confirme la constante du pouvoir separateur determinee par Foucault, qu'il avait eu
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1'avantage de frequenter a l'Observatoire cle Paris ,• et quand il fallut se
j

preparer a la

celebre observation du passage de Venus, en 1874 et en 1882, c'est a I ui qu'on eut

recours pour diriger les observateurs et creer un appareil d'exercice.

II me faut passer rapidement sur nombre d'autres travaux : photomtjtrie, seleno-

graphie, spectroscopic des cometes, creation et installation d'instrumenl:s nouveaux,

construction de cartes ecliptiques, enseignement a FEcole d'astronomie, etci.Mais jedois

mentionner au moins son Ouvrage sur les Hypotheses cosmogoniqu.es elLies recher-

ches historiques auxquelles il a consacre les dernieres aunees de sa vie ac tive : sur les

anciennes toises, sur les etalons du systeme metrique, et son importante Histoire de

l'Observatoire de Paris.

Klu par notre Academie il y a 35 ans, le 16 avril i883, il la presida

pendant l'annee 1898.

Devoument a la Verite, a la Science, au Pays, a sa famille et a ses amis,

telle fut la vie de M. Wolf.

II avait dans sa personne et dans ses manieres une grande distinction

naturelle; et sous des dehors reserves il cachait le coeur le plus chaud et le

plus fidele. Ami de la verite, avant tout, il la defendit sans arriere-pensee

dans le domaine qui etait le sien, toujours en gardant les egards dus aux

personnes.

Toujours aussi il accueillit les jeunes avec une bonte dont ils lui gardent

reconnaissance; depuis longtemps nul n'avait obtenu a l'Observatoire

tout a la fois plus de respect, d'estime et d'autorite scientifique.

II s'etait marie durant son sejour a Metz; devenu veuf de tres bonne

heure, il reporta toute son affection sursafille unique, qui a pu la lui rendre

jusqu'au dernier jour. Dans la suite il eut la joie de voir grandir ses petits-

enfants, et meme, durant les dix dernieres annees de sa vie, ses arriere-

petits-enfants. Pleinement devoue a sa famille, qui le lui rendait avec la

plus grande affection, melee de deference, il avait conserve sa maison

paternelle de Vorgespour y reunir tous les siens. Mais, oblige de iuirdevant

Tinvasion de 1914? il n'a pas eu la consolation d'y finir ses jours.

Profondement religieux, M. Wolf n'a jamais ni cache ni clame ses senti-

ments; et s'il eut des preferences, jamais ce ne fut aux depens de la stride

justice; il se souvenait que toutes les opinions ont des amis sinceres, et les

siennes n'influerent ni sur le choix de ses amis ni sur celui de ses collabora-

teurs : des exemples connus en font foi.

Jusque pres de la lin il a conserve, avec sa lucidite, deux grandes affec-

tions : TObservatoire de Paris et notre Academie ;ces derniers jours encore

il s'interessait a nos travaux.

11 s'est eteint a Saint-Servan le \ de ce mois.
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THEORIE DES NOMBRES. — Sur les representations d'un entier par les formes

quadratiques ternaires, indefimes. Note (
'

) de M. G. Humbert.

I. A une Note publiee iei sous ce meme titre (
2

), je voudrais ajouter

quelques complements.

Tout d'abord, dans les nos
2, 3 et 4, partout ou j'ai introduit les domaines a\-

de Poincare, il faut lire 2(j&,-, en sorte que, par exemple, ce que j'ai

appele (D, est en realite l'ensemble de deux domaines (equivalents entre

eux) pour la forme §
K

: dans les trois exemples numeriques indiques, les

inegalites respectives (3), (4) et (5) definissent effectivement un double

domaine, et c'est pour cela que les verifications ont reussi.

II importe, pour eviter toute ambiguite, de definir d'une maniere precise

ce qu'on doit entendre par domaine de Poincare pour une forme quadra-

tique ternaire indefmie,/(^r, y, z).

Dans iespace, /= o est un cone, indefini dans les deux sens; son inte-

rieur est la region 011 ne penetre aucun plan tangent.

D'apres Poincare, on peut determiner un volume (0, interieur au cone,

tel que tout point x,y, z interieur a ce dernier, soil transformable en un et

en un seul point de ©, par une des substitutions lineaires, de determi-

nant 4-1, qui changent la forme / en elle-meme. Ce volume cC est un

volume conique a faces planes, de meme sommet (x =y = z = o) que le

cone/ = o : ce sera (a volonte) soil un angle polyedre, limite a son sommet,

soit l'ensemble d'un tel angle et de son symetrique par rapport au sommet.
C'est un pareil volume (0 que nous appellerons domaine de Poincare pour la

forme/.

Cela pose, nous allons enoncer, relativement a la representation des

entiers par les formes ternaires indelinies, des propositions qui com-

prennent celles de la precedente Note, et nous les ferons suivre duplica-
tions nouvelles, qu'il serait d'ailleurs aise de multiplier.

1. Formes d'invariants il et A impairs. — Nous designons toujours :

Par/,, /,, ... des formes ternaires indelinies, proprement primitives,

d'invariants LI, A impairs (Q < o, A > o), choisies une par classe, dans un

(') Seance du i
er juillet 1918.

(-) Comptes rendus, t. 166, 1918, p. f}a5.
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genre donne; par #,, #a , ... leurs reciproques, supposees proprement
primitives

;
par c£>

fl , (Da , . . . des domaines de Poincare pour $n $2 , ... respec-

tivement; par o tout diviseur premier (positif, impair et > i) de A; par v le

nombre des facteurs premiers distincts (positifs, > i) de Q; par E Tunite

E=(i)G>-~ ;

par M un entier positif, premier a QA, tel qu'on ait

pour tous les o.

Le theoreme general est alors le suivant :

Le nombre total des representations propres, restreintes, de — Mpar les $h
c'est-d-dire le nombre total des solutions propres des equations

— &(£,y, s) = M, (1= 1, 2, ...)

sous la condition que le point x, y, z appartienne au domaine ®h a pour

expression

2) p 2
- v [H(i2M) + (2E + i)H'(i>M)J;

H(A) et H'(A) sont les nombresdes classes binaires, positives, proprement

et improprement primitives, de discriminant A ;
quant a p, c'est un nombre

ainsi defini :

p^^p, siM^o(mod4).

Voici maintenant des exemples autres que ceux de la Note precedente;

dans tous, il n'y a encore qu'une classe par genre, c'est-a-dire qu'une/et

une i. Pour obtenir (£>, dans les exemples II et III, nous avons utilise des

resultats de M. Fricke.

3. Exemplel:
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On a

Un double domaine de Poincare, pour £, est defini par les inegalil

des lors, M etant entier positif quelconque, le nombre des solutions propres,

a;, j, z
y
verifiant (3), de l'equation

est le double de la quantite (2).

Verification. — Soit M == 16; Texpression (2) est egale a 2; on doit done
trouver ici quatre solutions verifiant (3). On a en effet, pour x, y, s, les

sept systemes verifiant (3)

5,o, 3; 5, 3s, o; 9, 8s, 4; 9, 4«, 8; (i= dbi),

les six derniers satisfont aux inegalites (3), mais avec un signe = ; les solu-

tions correspondantes doivent des lors compter pour moilie, done pour trois,

d'ou les quatre solutions requises. On verifierait que toute autre solution

propre ne verifie pas (3), par exemple 9, ± 7, 4, ou 9, ±4, 7; quant aux
solutions 6, ±4, 2 ou 6, ±2, 4,elles ne sont pas propres, a cause du facteur

commun 2.

Exemple II

:

On a

Un double domaine de Poincare, pour $9
est defini par

) x>o, *>o, y<z, ;.r>3;. 7..

Le nombre des solutions propres x, y, s, satisfaisant a (4), de

ou M est positif quelconque, premier a 7, est encore le double de la qu

the (2).

Inversemenl, soit
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Un double domaine de Poincare, pour a?, est defini par

Alors, si M est un entier positif tel que (~ J == +- 1, le nombre des solu-

tions, verifiant (5), de M = x-— jy
2 — jz* est le double de (2).

Par exemple, on doit trouver, pour la representation de 2 par 7x2 —y- — z 2

,

sous les conditions (4), un nombre de solutions egal a 2 x -H(i4),

c'est-a-dire egal a deux. Effectivement

, = 7(ir-_ (£)2 _( 2
)

2
,

d'ou deux solutions, qui verifient (4) sans signe =.

Exemple III

:

/= 5^_3 /
-._ l5 . 2) $—— Zx*+5y*+ z\

On a
&=— 15, A=zi, v=2, E=— 1.

Un domaine, pour £, est defini par

(6) .r>o, s>o, x>z, 5y<3^.

Done, M etant positif quelconque, premier a id, le nombre des repre-

sentations propres M — 3a?2 — 5y 2 — z 2
, verifiant (6), est la quantite (2).

Exemple IV :

/= 3*« - ;j= ~ 7 z\ $=- 7 .r
n
- + 3^ + 3*».

On a

= — 7, A=r3, v = i, = 3, E = -f-i.

Un domaine, pour #, est defini par

( 7 ) ^>o, ~>o, 3*>2S, y<s, J<2a?~s, 3y<i^— 9 z-

et, M etant premier a 7 et tel que ( — j = + 1, le nombre des solutions

propres, satisfaisant a (7), de M = 7a?
2 — 3j2 — 3s 2

est donne par (2).
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Verification. - Soit M = i3; le nombre (2) est
| fH(9i) 4- 3H'(9 i)|,

ou j (6 -f- 3.2], soit /row. Les representations sont

i3 = 7( 2)>-3<0 , -( 2)=,

i3 = 7<8)*-.3(e)»-(ia)«;

la premiere ligne en donne deux et la seconde une, parce que les deux

solutions de celle-ci verifient (7) avec un signe =.

Remarque. — Le domaine defmi par (7) est un angle polyedre limite a

son sommet; on definirait un domaine equivalent, forme de l'ensemble d'un

tel angle et de son oppose par le sommet, a l'aide des inegalites

x> y, z etant supposes de meme signe, c'est-a-dire xy, yz, s.r>o, et une

solution ou y = o comptant pour -•

Alors les trois representations correspondantes de i3 seraient

i3 = 7< 2£)»~3(£)«-3^ 2ty,

i3 = 7(82)' - 3(e)' -3(i2e)*,

la derniere ligne n'en donnant toujours qu'une.

Pour M = 4, on doit trouver une representation; or

d'ou deux representations comptant pour une, puisque y = o.

Exemple V :

On a

K=<-3, A = 3, v= i, 6=3, E= + i.

Un domaine de § est defini par

(8) ,r>o, zlo, J±x, }<Bx-z.

Done, si (~) = — 1, le nombre des solutions propres de

sous les conditions (8), est donne par (2).

C. R., igiS, 2 « Semestre. (T. 167, W 2.)
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Verification. — M = 8; l'expression (2) est -H(24), ou deux. On a en

effet

8 = 9(1)* -3.o» -(«)%

B= 9(a)*- 3 <*)• -<$)»,

et les deux solutions de la seconde ligne ne comptent que pour une,

puisqu'ellesne verifient (8) qu'avec un signe ==*

4. Formes d'invariants Q impair
s
A pair. — Si A=Eo(mod4), je n'ai

rien a ajouter a ma derniere Note; si Ass 2 (mod 4), voici un resultat assez

general.

Les notations du n° 2 sont conservees; les// el les §t
sont toujours sup-

posees proprement primitives. Soit pose A = 2 A', et

(«(*)<
-j - 1

_

designons par M un entier positif, impair ou impairement pair, verifiant (1),

et premier a HA f

.

Le nombre total des representations propres , restreintes, de — M jO«r Zw §£ est

p'a^H(ftM),
Oil

p'=i, si |aMl=iou 2 (mod 4),

p -£[*'+ (h)} si l^l"- 1
<

raod4 >-

5. Exemple :

One ^•-7r- i '» '=—'+V-"-
fi=— 1; A = 6; v= oj = 0; E'= +'i.

Done M doit etre positif, tel que (^ J

— — 1

.

Un domaine de # est defini par

( 9 )
o<3*<a*; 6y j:.

Par suite, le nombre des representations propres M = ix* — 6ja — 3z~,
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verifiant (9), est egal :

Si M = 2011 5 (mod 12) a -H(M);

Si M ~— 1 (mod 2^

)

b 11 (M);

Si M = n (mod 24) a zero.

J'avais deja trouve le resultat relatif aii casde M= -i (mod i.\ | dans

un Memoire publie au Tome III, 6e serie, 1907, p.
f\\i, du Journal de Mathe-

matiques, et cela par une toute autre methode, en partant des developpe-

ments de certains quotients de fonctions tluta; la reussite tenait a ee que la

forme 4 peut representer zero.

Verifications. — i° M = i4; -H(i4) = 2; les deux representations sont

23; H(23) = 3; on a, effectivement,les trois representations

23 = 2.5 ! ~6.o 2— 3.3*.

Dans une prochaine Note, nous completerons les resultats relatifs a la

somme des aires non euclidiennes des domaines < l)/, considers dans le plan.

Ajoutons entin que des propositions analogues aux preeedentes s'appliquent

aux formes quaternaires indefinies qui possedent un domaine de Bianchi.

THERAPEUTIQUE EXPERIMENTAL^. — Effets des injections intraveineuses isoto-

niques dans les hemorragies. Note de MM. Charles Richet, P. Brodix
et Fr. Saixt-GiroxsC).

Pour connaitre avec quelque precision les proportions de liquide sanguin

(masse du sang-) et d'hematies contenues dans le corps, la seule methode
convenable, c'est l'hydrotomie (lavage du corps apres la mort par une
grande quantite de liquide, et numeration globulaire). Nous avons fait

hydrotomies et numerations globulaires sur un grand nombre de chiens

adultes, en general de grande taille et pesant pres de 2okR
, morphinisms

par os ,3o de chlorhydrate de morphine injectes dans le peritoine.

Voici les constantes que nous avons obtenues pour i
kg de poids vif.

[Rappelons pour memoire que le poids vif d'un animal donne est un chiffre
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assez incertain, parce que chez le meme individu il varie notablement d'\

moment a rautre(').]

de Ecart moyen
mensurations. relatif (»).

37. Masse du sang par kilo (en grammes) 67 10,

4

39. Hematies totales par kilo (en milliards).... 45 7 16,0

53. Proportions des hematies par millimetre

51. Proportions des leucocytes par millimetre

cube (en milliers) i3,8 35,

o

55. Densite du sang avant hemorragie a 18° io59 ,6 20,0

Nous diviserons nos chiens hemorragies en quatre groupes :

A. Cinq animaux n'ayant pas subi d'injections veineuses (hemorragie

simple).

B. Quinze ayant regu des injections intraveineuses diverses. Presque

toujours la masse liquide injectee etait le double de la masse du sang

ecoule. Ce liquide injecte etait une solution de NaCl a 7 pour 100, tantot

simple, tantot additionnee de glycose ou de lactose a 10 pour 1000, ou de

chloralose a 3 pour 1000; quelquefois le bromure de sodium a 12 pour 1000

remplagait le NaCl.

C. Trois ayant recu des injections du liquide isotonique de NaCl addi-

tionne de 20 pour 100 de serum de cheval.

(
l

) Voir notre Note au Bulletin de la Societe de Biologie, 22 juin 1918. Ici les

chilTres different legerement de ceux qui ont ete publies, car nous avons ajoute quelques

(
!
) L'ecart moyen relatif, ou ecart moyen centesimal, est tres important a connaitre,

car il donne une notion exacte sur la Constance ou la variabilis de telle ou telle

fonction suivant les divers individus. C'est bien a tort que, dans les experiences

physiologiques, on n'en tient jamais compte.

Pour avoir l'ecart moyen des densites, nous n'avons pris que l'ecart de la variable,

c'est-a-dire des substances qui s'ajoutenta I'eau du sang et qui en modifientla densite.

De la densite observee nous deduisons la densite de l'eau distillee, soit l'unite. Alors,

l'ecart moyen de la densite devra etre apprecie par l'ecart moyen des trois nombres 63.

60, 5- (c'est-a-dire 2); l'ecart moyen relatif sera ^ (c'est-a-dire 3,33).
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D. Quatre ayant recu des injections du liquide isotonique de NaCl.

Mais ils different des autres chiens parce que nous leur faisions une grande

hemorragie profuse, au lieu de petites hemorragies graduelles, successives,

de i25g de sang environ, toutes les demi-heures environ.

Le Tableau suivant donne les moyennes de ces 27 experiences. Les

chiffres se rapportent tous a Petat du sang au moment de la mort (densite,

masse, hematies, leucocytes), c'est-a-dire au moment precis ou le coeur

cessait de battre, et oii les centres nerveux cessaient de provoquer les

mouvements respiratoires.

En nombres absolus.

rragie) faites e'gales a 100.

De ces multiples donnees nous pouvons deduire quelques conclusions

formelles.

a. L'etude de l'ecart moyen relatif permet de savoir quelle est parmi les

(') Pour rendre plus saisissant l'effet des injections intraveineuses, reunissons

les 22 experiences (groupes B, C, D)ou il v a eu injections, en les opposant au\5 expe-

riences (groupe A) oil 1'hemorragie a ete simple (et supposee egale a 100) :



58 ACADEMIE DES SCIENCES.

fonctions du sang la plus stable. Au moment de la mort, dans ces 27 expe-

riences, l'ecart a ete de 17 pour la masse; de 22 pour la densite; de 29 pour
les hematies.

(J. Les injections intraveineuses de liquides isotoniques introduits dans
la circulation en quantites doubles des quantites de sang perdues per-

mettent au cceur de battre, et aux centres nerveux respiratoires de rester

actifs, avec un nombre d'hematies bien moindre que s'il n'y avait pas eu

injection. Apres hemorragie simple (') la mort survient quand la perte

en hematies, par rapport au chiffre initial, est de 77 pour 100. Mais si Ton
fait des injections intraveineuses, on peut, avant qu'il n'y ait syncope

mortelle, atteindre des pertes de 87 pour 100, et meme (avec injection de

serum de cheval) de 96 pour 100.

D'ou cette conclusion extremement importante, que la mort apres une

hemorragie simple est due a une autre cause qua un deficit globulaire
(

2
).

y. D'autre part, chez tous les'chiens qui sont morts avec un nombre total

d'hematies superieur a 8 pour 100 du nombre initial, la masse du sang

s'est abaissee a un chiffre qui a ete toujours le meme (en moyenne),soit 26,

27 et 27 pour 100. On peut done en inferer, sans qu'il y ait lieu d'exa-

miner ici plus precisement par quel mecanisme, que la mort a ete deter-

minee par la diminution de la masse du sang.

D'ou cette seconde conclusion, tres importante aussi, que, pour le main-

tien de la vie du cceur et des centres nerveux, la proportion minimale pour les

hematies est de 4 pour 100, el, pour la masse de sang, de 27 pour 100. Ces

deux conditions doivent etre satisfailes.

Or, par les injections intraveineuses, plus faciles et moins dangereuses

que les transfusions de sang complet, on petit remedier a l'abaissement de

la masse du sang.

0. Malgre Introduction dans le systeme circulatoire de quantites de

liquide considerables, la masse du sang se modifie bien moins qu'on ne

pourrait le supposer a priori; car les liquides injectes difl'usent tres vite

(t) Ou plutot apivs une M-rie de pelites hemorragies graduelles, snccessi\es; car les

eftets d'unegrande hemorragie unique sont un peu differents. Nous ne traiterons pas

ici de ces grandes hemorragies pour ne pas compliquer encore une question deja tres .

compliquee.

(
2
) Chez quelques-uns des animaux experimentes, la temperature du corps s'etait

abaissee a 3o°. II j aura lieu d'examiner ulterieurement Tinilueuce de cette hypo-
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dans les tissus. II faut done injecter de grandes anamites dc /u/uidcs, si /'on

veut modifier notablement la masse du sang cireulanf. Tant que la masse du

sang reste superieure a 3o pour 100 (en supposant, bien entendu, que le

nombre des hematies ne tombe pas au-dessous de 5 pour 100), le coeur

continue a battre; il y a encore des mouvements respiratoires et des

reflexes.

£. L'injection du serum de cheval dilue semblerait, d'apres nos expe-

riences, tout a fait favorable; mais le serum de cheval est dangereusement
different suivant Tindividualite de l'animal qui a fourni ce serum. Cest un

liquide qui est quelquefois assez toxique, probablement plus toxique pour

Thomme que pour le chien. De plus, avec ces injections de grandes masses

de serum, on s'expose a dechainer des accidents anaphylactiques formi-

dables, la plupart des blesses ayant regu deja des injections de serum anti-

tetanique. II faudra done se contenter de faire des injections isotoniques

deNaCli pom
II nous a semble que Taddition de 10 pour 1000 de glycose ou de lactose

avait des effets tres favorables. Mais nous reservons a un Memoire ulterieur

Tetude des liquides divers qui peuvent etre injectes.

Conch sion. — Nous pouvons appliquer a la therapeutique chirurgicale

ces donnees precises de therapeutique experimentale ('),

En cas d'hemorragie grave, le chirurgien ne devra pas hesiier a faire
des injections intraveineuses extremement abondanles, mais cependant gra-

duelles, fractionnees, successives; ce qui nous a donne experimentalement
les meilleurs resultats.

Lvidemment ces injections abaisseront beaucoup la proportion centesi-

male des hematies; mais elles augmenteront la masse du sang. Et e'est

cela qui importe; car en general, apres hemorragie, il reste encore un
nombre d'hematies parfaitement compatible avec la vie du cceur et du
systeme i

•mmeladimn
iau plus eleve
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ZOOLOGIE. — Sur les rapports de VOntogenie a la Taxinomie chez les

Batraciens anoures. Note
(

4

) de M. G.-A. Boulenger.

II y a 3o a 4° ans, la theorie de la recapitulation ontogenetique obsedait

Tesprit des zoologistes cherchant a etablir la classification sur des bases

phylogeniques. L'etude des larves des Batraciens anoures, dont les diffe-

rences nous servent souvent a controler la valeur d'especes litigieuses,

semblait pouvoir fournir un solide point d'appui a la taxinomie. On se

representait la Grenouille comme faisant, au cours de son developpement,

l'ascension de son arbre genealogique, on croyait pouvoir fonder des

families, des sous-ordres, sur les caracteres fournis par les tetards,

« puisque, plus une differenciation est precoce, plus elle indique une

origine commune eloignee » (
2
).

Tout recemment encore, on a voulu expliquer, comme un cas de con-

vergence, le fait tres remarquable de deux Grenouilles {Rana ligrina et

R. cancrivora), voisines au point qu'elles ont ete considerees jusqu'ici

comme varietes de la meme espece, produisant des tetards extremement

differents par leur armature buccale
(

3
).

A mon avis ce cas se rattache plutot a la categorie de ceux designes par

Alfred Giard sous le nom de pwcilogonie. Je considere ces deux Rana, dont

l'origine commune me parait hors de doute, comme s'etant differencies

plus profondement dans leur etat larvaire que dans leur etat parfait (*),

invoquant a l'appui de cette opinion des cas bien observes de polymor-

pbisme larvaire cbez Rana temporaria et de dimorphisme chez Pelodytes

punctatus. Ces exemples sont d'autant plus remarquables que nous

connaissons, d'autre part, des especes tres differenciees, PelobaLes fuscus et

I*, cultripes, Alvtes obstetricans et A. Cisternasii, dont les tetards ne four-

nissent aucun caractere distinctif constant.

Par contre, au fur et a mesure que nos connaissances s'accroissent, des

exemples frappants surgissent de tous cotes d'especes voisines dont les

larves sont differentes au point qu'on a peine a se figurer qu'elles appar-

( ') Seance du i
er juillet 191 8.

(

2
)

F. Lataste, Journ. de Z00L, t. 6, 1877, P* 7 2

(
3
)
N. Annasdale, Mem. As. Soc. Beng.. t. 6, ig

(') Rec. hid. Mus., I. 15, 1918, p. 65.
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1

tiennent a des especes congeneriques. Citons les divers Megcdophrys ('),

Rana chalconotaJerboa, Whiteheadi
(

2

), liana Beddomii el semipalnwUK ').

Le spiraculum medio-ventral, longtemps considere comme propre aux

Discoglossides, se retrouve, a l'autre bout de la serie taxinomique, chez

les Engystomatides (*).

Certaines de ces modifications, de ces ecarts du type primitif conserve

dans la plupart des families, sont evidemment d'ordre adaptatif, comme,
par exemple, le disque adhesif ventral de certains tetards des genres Rana
et Staurois vivant dans des ruisseaux torrentueux ou ils se lixent auxpierres

a Taide de cette ventouse, de meme que certains poissons habitant les

memes eaux; mais d'autres ne semblent pas Petre et Ton doit se rabattre

sur Implication que la larve, tout comme elle a un mode de vie a part

dans l'ontogenie de l'espece, a evolue independamment de l'adulte au

cours de ce detournement du developpement direct.

Tout en admettant la grande importance de la connaissance des stades

larvaires, surtout en ce qui concerne l'elucidation des aflinites des types

degrades, j'ai toujours ete d'opinion que les caracteres qu'ils fournissent ne

peuvent nous guider dans la recherche de la classification naturelle des

Batraciens anoures, dans leurs grandes lignes du moins.

Mais il y a plus : un grand nombre d'especes ont abrege, ou meme sup-

prime, les metamorphoses en dehors de l'oeuf (embryogenie condensee);

citons, comme exemples, les Atytes, les Hylodes, le Pipa, les Nototrema,

certains Hyla et Rana. Ici encore, ces differences, pourtant si profondes, ne

correspondent aucunement aux rapports qui relient les formes adultes et

n'ont, par consequent, pas de valeur au point de vue taxinomique. Ces

faits sont trop connus pour qu'il soit necessaired'insister; jedoiscependant

faire allusion a des recherches auxquelles je me suis livre recemment sur la

grandeur relative des oeufs chez les especes du genre Rana, recherches qui

aboutissent naturellement au meme resultat en ce qui concerne la classi-

fication.

Rappelons d'abord que la grosseur et le nombre des oeufs varient selon

la taille de Tindividu qui les produit. C'est ainsi que chez notre R. tempo-

raria, dont la femelle apte a la reproduction mesure de 5omm a ioomm du

(') HOULENGER, PlOC. Zool. SoC. Lond., 1908, p. 4IO.

(

2

) Boulenger, Proc. Zool. Soc. Lond., 1893, p. 6:»6.

(
3

) Annandale, Rec. Ind. Mus., t. 15, 1918, p. 18.

(
;

) Naravan Rao, Rec. Ind. Mus.. t. 15, 1918, p. $i.

C R., 1918, »• Semestre. (T. 167, N« 2.) 9
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museau a Fanus, les (jeufs varient entre 2mm et 3 m,u de diametre et leur

nombre entre noo et 4ooo. Chez Ji. esculenta, dont la taille, en France,

est a peu pres la meme, les oeufs ne mesurent que de i
mm a i

nim
,,); ils

sont par contre plus nombreux : jooo a ioooo.

Sous le rapport des dimensions des oeufs et de leur nombre, ces deux
Grenouilles communes d'Europe representent les extremes de ce qu'on

peut considerer comme normal pour le genre Rana, le plus grand nombre
des especes, tant celles des regions temperees que celles des tropiques, se

tenant entre ces limites. C'est ainsi que, sur 4o especes indo-malaises dont

j'ai pu examiner des femelles a oviductes pleins, 27 produisent des omfs

mesurant de i
mm a 2,Dm ,5 de diametre et plus ou moins pigmentes.

Ily a cependant des especes dont les oeufs, quoique pigmentes, sont

remarquablement grands relativement a la taille du Batracien et, par con-

sequent, peu nombreux; je puis citer comme tels :

delafemelle. de l'oeuf.

R. pileata Blgr 5a 3

H. Blanfordiih)gr 5o 3

R. palavanensis Blgr 36 3

R. Beddomii Gthr 4o a

R. diplosticta Gthr V) 2

D'autres sedistinguentpar des ueufs remarquables parTabsence de toute

pigmentation :

R. opisthodon Blgr 60 6

R.lhidaBlylh 90-. 00 a

/.'. latopalmata Blgr 62-100. i,5-2

/.'. Swinhoana Blgr 83 3

li. glandulosa Blgr 65 3

H. vrassiovis Blgr 63 2

/!. Umborgii W. Scl 35 3

H. Hascheana Stol 35 3

Comme la pigmentation des oeufs repond a leur exposition a la lumier

il y a lieu de conclure que ceux qui en sontdepourvus sont deposes sous L

pierres, sous la mousse ou dans des trous, a moins que Tun des parents r

s'en cbarge; mais nous ne savons rien encore de leur developpement, si (
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n'est que deux des especes citees passent par IViat de tetard. Notons
cependant que la Grenouille des lies Salomon, li. opisthodon, sort de \\vn\'

a l'etat parfait.

Un biologiste dont les publications ont ete beaucoup discutees. 1'. kani-

merer, pretend avoir reussi a provoquer la pcecilogonie cliez YAh/es ob$*

tefricans en modifiant ses conditions d'existence, et il considere com rue

un cas d'atavisme la reduction de la masse vitelline qui selon lui resulte-

rait, apres un petit nombre de generations, de la ponte a 1'eau. Je ne puis

me rallier a cette interpretation, car, en y rehYchissanl. il semble inadmis-

sible que des ceufs du type de nos Crapauds ordinaires aient jamais pu se

preter aux conditions biologiques du developpement bors de l'eau, tel que
nous le connaissons cbez I'Alyte. II est bien plus naturel de conclure que
c'est la grandeur preexistante des ceufs, et la reduction en nombre qui l'ac-

compagne toujours, qui a permis au male de s'en charger afin de les sous-

traire aux dangers auxquels sont exposes ceux, cent fois [ilus nombreuv,
des Crapauds. Dans presque tous les grands genres d'Anoures, com me
parmi les fiana, on rencontre des especes a ceufs a grand vitellus, et je

considere comme tres probable que ceux-ci tdpt^e#entent l'etat primitif,

dont la tendance generate a ete de s'ecarter (
'
).

RADIOLOGIE. — Recherche du filaire de Medinepar la radiographic.

Note de MM. Dimier et J. Bergome.

II est rare que Ton puisse deceler, par la radiographic, des parasites de

Thomme. Ges parasites, en effet, ont, le plus souvent, le meme degre de

transparence aux rayons X que les tissus dans lesquels ils sont enkystes.

Nous avons ete assez heureux pour retrouver le filaire de Medine, vul-

gairement dragoneau, chez un certain nombre de nos blesses de la (iuinee

ou du Senegal.

Les premieres radiographics montrent ce ver enkyste et infiltre de sels

calcaires. On y voit le ver enroule en une spirale plate, dont on pent suivre

les diverses spires. Les sieges les plus habituels ont ete, dans nos lech.i -

ches, toujours les membres inferieurs, la jambe de preference, le pied, au
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voisinage du tendon d'Achille, mais quelquefois le genou, et meme le voi-

sinage du femur, au tiers inferieur de la cuisse.

Retrouver les vers deja morts depuis longtemps et infiltres de sels cal-

caires n'a pas un tres grand interet, puisqu'aucune intervention n'est indi-

quee. II n'en est plus ainsi lorsqu'on recherche si un abces pouvant etre

produit par le dragoneau Test en realite par lui ou provient de toute autre

cause. C'est a quoi nous sommes arrives en nous servant de rayons tres

mous (2 a 2,5 Benoist). Les radiographics jointes a cette Note montrent

ces vers, au niveau de certaines blessures, pouvant permettre de diagnos-

tiquer que l'abces ne tient pas a la blessure elle-meme mais au parasite.

NOMIXA I

M. Charles Richet est designe pour faire une lecture a la seance solen-

nelle des cinq Academies, qui aura lieu le 26 octobre 191 8.

CORRESPONDANCE.

M. W. Kilian adresse un Rapport relatif a Femploi qu'il a fait de la

iibvention qui lui a ete accordee sur le Fonds Bonaparte en 191 7.

ASTRONOMIE. — Observations et identification de la Nova de VAigle. Note

de M. Robert Jonckheere, presentee par M. Bigourdan.

Avec l'obligeante permission de Sir Franck Dyson, astronome royal,

j'ai l'honneur de communiquer un bref resume des quelques observations

de la Nova que j'ai faites a Greenwich.

A l'equatorial de -ji
cm

: la Nova, le 8 juin, presentait une image focale

identique a celle des autres etoiles blanches; le 8 a i4 h (T. M. G.) au

crepuscule, par une atmosphere favorable, l'etoile fut examinee avec des

orrossissements de 670 et 1200. Les anneaux de diffraction etaient bien
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definis et le faux disque paraissait normal, c'est-a-dire d'environ 0,2 de

diametre. L'aureole produite par le spectre secondaire etait plutot verdfitre

que bleutee.

Des le 10 juin au contraire, 1'image formee pas le grand refractour rtait

entouree d'une couronne rouge et, plus loin du centre, d'un halo violace.

Ces particularity sont depuis cette datedevenuesde plus en plusaccentuees

si bien que le 29 juin, avec la meilleure mise au point, l'image ressemMait

a une large cocarde formee de toutes les couleurs du spectre.

Avec un spectroscope oculaire deHilger, sur ledit refracteur, le spectre

paraissait continu et ne presentait rien de bien particulier le 8 juin. A
partir du 10 juin, le meme instrument indiquait la presence de deux fortes

bandes brillantes, la plus lumineuse presque a Fextremite du rouge, l'autre

entre le vert et le bleu ; le 1 1 juin, 9 bandes brillantes etaient visibles dans

un spectre continu plus faible. Une de celles-ci se trouvait au loin dans le

bleu violet. Depuis lors, Faspect general a peu change.

Des mesures photometriques furent obtenues de plusieurs facons entre la

Nova, Alta'ir, Vega et Arcturus. Celles que je presente ici ont ete prises a

Yadil nu en deplacant devant l'oail un photometre gradue a extinction.

L'etoile de comparaison est ici uniquement Alta'ir, considere de la gran-

deur 0,89. Pour la moyenne des observations cette etoile se trouvait a la

meme altitude que la Nova ; Teffet de Tabsorption atmospherique ne doit

done pas etre considere; elle etait d'autre partsuffisamment pres de la Nova
pour permettre des observations simultanees.

Le 9 juin, les mesures ont ete interrompues par des nuages; ce n'est du
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reste que le 8 que le ciel ne fut pas nuageux. Depuis le 12 juin ces obser-

vations ont ete delaissees, car l'apparition de la Nova etait des lors bien
connue et des determinations de grandeur entreprises par des observateurs
plus experimentes en cette matiere.

Par la methode que j'ai utilisee dans mesrecherchesd'etoiles doubles ('),

j'ai, le 8 juin, identifie les etoiles du B. D. qui entouraient la Nova. 11 fut

ainsi determine que la nouvelle etoile formait le sommet d'un triangle iso-

cele ayant pour base les etoiles B. D. -h o° n° 4022 et -+- o° n° 4023 a angle
droit de Fequateur.

Reportant les mesures micrometriques differentielles sur les photo-

graphies de la region des cartes Franklin-Adams et du Catalogue astrogra-

phique, j'eus le plaisir de constater que les mesures pointaient exactement

sur une etoile beaucoup plus brillante que je ne l'avais espere. Kile porte

le n° 108 du cliche 1003 du Catalogue photographique d'Alger; renseigne-

ment deja communique a l'Academie (- ). Cette etoile se trouve :

i° Sur la carte Franklin-Adams (n° 11 1), centre .'Ri8h56m 49
s
, 0t)-Ho°2',4,

photographiee a Johannesburg le 3 aout 1910;

2 Sur la carte du Catalogue astrographique (zone + i°, n° 141), photo-

graphiee a Alger le 20 aout 1909;
3° Dans le Catalogue d'Alger (t. 5, p. A. 169), ou les coordonnees rec-

tilignes sont donnees d'apres un cliche obtenu le 26 juin 1893.

Voici la position de cette etoile pour 1918,0 reduite d'apres les coor-

donnees rectilignes de 1895, ainsi que la position de la Nova determinee

d'apres quatre nuits de mesures micrometriques differentielles a l'aide de

l'equatorial de J2
cm

:

Alger, 26 juin i895 i8h 44m 43%52 +o°29
/ 3i",o

Greenwich, /ojuio 1918 i8 h
44

m43%49 o'>2g'3o",3

Comme etoile de comparaison j'ai utilise les coordonnees qui viennent

d'etre obtenues au cercle meridien de Greenwich, pour Fetoile

B. D. -+- o° n° 4023 de la grandeur 8, 5.

Le Catalogue d'Alger donne pour l'etoile 108 du cliche ioo3 la gran-

deur 8,8. C'est la premiere fois qu'une etoile temporaire a ete identifiee

(
•
) Memoires de la Royal
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pour urie ancienneetoileaussibrillante et pour laquelle la position avail fetf

precedemment aussi rigoureusement determinee.

Sur les photographies de 1909 et 1910 1'etoile parait un peu plus t'aible

que BD -+ o° n° 4022, alors que le Catalogue d'AIger l'indique de merae

grandeur en i8g5. II est possible par consequent qu'elle soit devenue plus

faible avant 191 8. Si M. Comas Sola a bien identifie cette meme etoile

du Catalogue astrographique sur les recentes plaques de Barcelone, les

grandeurs qu'il indique semblent appuyer cette variation.

1896 Alger 8,8

•909 *lger 9.5

1910 Johannesburg 9,

5

i9'> , Barcelone 10, >

1916 Barcelone 10,2

1 91

7

Barcelone |i,o

Comme Tetoile etait deja comparativement brillante precedemment
cette « Nova » restera probablement visible a Tceil nu pourune periodeplu

longue que de coutume pour les etoiles de cette classe.

ASTRONOMIE. — Temperature maximum d'un astre qui se condense.

Note(')deM. \. Veronnet, presentee par M. P. Puiseux.

On a vu dans une Note precedente que la temperature maximum d'un

astre diffus qui se condense avait lieu quand la densite atteignait le (mart

de la densite limite du gaz. On peut determiner la pression et la tempera-

ture qui correspondent a cette condition, d'apres la loi des gaz, et les cir-

constances necessaires pour les realiser.

i° Etude de la pression. — En faisant = 7 p» dans la formule des gaz

reels on obtient pour la pression, avec les notations usuelles,

La densite limite p peut etre prise proportionnelle au poids moleculaire ja.
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Elle depend aussi de la temperature. On peut considerer le coefficient de

dilatation cubique a comme constant (loi des gaz), ou le coefficient de

dilatation lineaire X comme constant (autre formule limite). On aura

Po = + «T,
r p_ (i + '/.T,)'

i-h«T' P* ?«& (h-aT)«

p 01 est la densite limite des elements a, a la temperature T,. En tenant

compte de (2) la pression p depend uniquement de T. Elle tend vers une

limite pour la premiere forme, et passe par un maximum pour la seconde,

quand la temperature croit. En admettant que le rayon du Soleil a o°

serait reduit de moitie et sa densite huit fois plus grande, on obtient une

pression limite de i4ooatm pour a constant. La pression maximum pour

X constant est de i24oatm et la temperature correspondante de 3ooo°.

2 Temperature centrale maximum. — Cette pression limite est atteinte

d'abord au centre. Or la pression au centre d'un astre depend avant tout

de la densite moyenne et reste du meme ordre quelle que soit la loi des

densites. On peut done en premiere approximation considerer la densite

comme uniforme dans la contraction. La pression centrale est donnee par

la formule

(3) *=.;/" *

En y faisant D = 7 p (D densite moyenne) et l'egalant a (1), on obtient

(4)
r RT"

Le premier membre est precisement le parametre dont la valeur determine

la courbe des densites a Tinterieur d'un astre gazeux. Sa valeur, egale

a 85oooo pour le Soleil, d'apres ses constantes actuelles,. se reduit, pour

1'astre considere ici, a ^- De plus, la masse demeurant constante dans la

contraction, Dr" = D
f rJ. On peut alors calculer r et T au moyen de (2)

et (4). Pour un astre de meme masse que le Soleil et forme des memes
elements, la temperature centrale maximum serait de 57 millions de

degres avec un rayon 34 fois plus grand que le rayon actuel, dans le cas

d'une dilatation cubique constante, ou 3 millions et 2i3 rayons, dans le

cas d'une dilatation lineaire constante. Pour un astre forme d'hydrogene
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dissocie, u = 1 au lieu de 220, on obtient respectivement 220000 et

n3 000 degres avec des rayons 34 et ti8 fois plus grands que le rayon

actuel.

3° Discussion. — II s'agit de la temperature maximum au centre seule-

ment, mais la pression moyenne et la temperature moyenne restent du

merae ordre. On peut les prendre egales en premiere approximation. La

contraction d'une masse gazeuse permet-elle de realiser ces temperatures?

La temperature la plus elevee est realisee par un astre qui se condense

instantanement d'un seul coup, car alors il n'y a pas de perte par rayon-

nement. On a

(5) Y\ \3, if— ^McET.

Or c, la capacite calorifique, est a peu pres inverse de u., poids molecu-

laire (loi de Dalton) et egale a 3 pour l'hydrogene. De plus K, equivalent

mecanique de la calorie, est egal a - R. On obtient

Gette valeur est du meme ordre que celle de la formule (.4 ) correspondant

a la temperature maximum etudiee ici. Elle ne peut done etre realisee que

par une condensation brusque ou le choc de deux astres. Les etoiles dif-

fuses, a faible densite, seraient des etoiles nouvelles, d'origine recente.

De plus, la vitesse de contraction doit etre proportionnelle a T '/•.

T.'attraction ne peut la realiser ici. II y a refroidissement trop rapide. II y
aura done rupture de Tequilibre physique et de nouveau condensation

brusque. Les etoiles diffuses, a haute temperature, doivent etre des etoiles

variables. C'est ce qui a lieu.

La meme loi de contraction montre aussi qu'une masse egale a celle du

Soleil, dans ces conditions, ne mettra que 3o ans pour se contracter a un
rayon double de son rayon actuel. C'est done un etat instable et de tran-

sition. Notre Soleil est encore soumis a des periodes qui sont peut-etre des

traces de cet etat anterieur variable.
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physique. — Densite, compressibility et masse atomique de Vargon.

Notede M. A. Leduc.

L'argon, corame precedemment le neon, m'a ete fourni avec une
extreme obligeance par M. Claude. Ce gaz renfermait environ 5 pour ioo

d'impuretes, dont la majeure partie etait formee par l'azote et Foxygene,

qui se rapprochent le plus de l'argon par leurs constantes critiques.

Gependant Foxygene, comme d'autre part le neon et l'helium, avaient ete

presque completement elimines dans la distillation fractionnee operee par

M. Claude, avec le secours du charbon de coco. Pour achever la purifica-

tion, je le fis passer plusieurs fois d'un flacon dans un autre, au moyen
d'une pompe a mercure, a travers deux tubes chauffes au rouge sombre et

garnis, Tun de calcium en planures et Tautre d'oxyde de cuivre. Celui-ci

avait pour mission de bruler les carbures d'hydrogene qui auraient pu etre

degages par le calcium. Un tube en U charge de potasse finement con-

cassee retient, s'il y a lieu, l'anhydride carbonique; un autre, charge

d'an hydride phosphorique, assure la dessiccation.

Le gaz est considere comme pur lorsqu'une nouvelle operation ne

modifie plus sa densite. Cette densite limite, determinee par la methode
deja decrile, a ete trouvee egale a 1,3787. La difference entre ce nombre
et celui obtenu par Ramsay et Travers (1,379) ne peut etre garantie, tant

a cause du volume reduit du ballon (6ooe,n3

)
que du trop petit nombre

d'experiences.

La compressibilite de ce meme gaz a ete etudiee comme il a ete dit a

propos du neon ('), entre rlh" et 5 atin
. Le coefficient moyen d'ecart a la loi

de Mariotte, entre ces limites et a i4"
7
a ete trouve egal a 10, 2.10"" par

cen li metre de mercure.

Les courbes et les formules qui resument mes experiences sur les gaz

normaux donneraient pour ce coefficient 8,5.io~~ fi seulement, en admettant

pour les constantes critiques, d'apres Crommelin, — i22°,4 et /[8
atm

.

Si ces donnees sont a peu pies exactes, Targon ne se place done pas dans

la serie normale, et pour lui appliquer les formules qui permettent de cal-

culer diverses donnees numeriques, il faut remplacer la pression critiq\ie

observee par 4oatlu environ.
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On trouve aisement que le volume moleculaire r

rapport au gaz parfait fictif dans les conditions norm;

a-dire a peine different de celui de l'oxygene io, 9992
La masse moleculaire, qui se confond ici avec la

done

La seconde decimale ne pouvanl-etre i^-ai

; nombre '^9,9, admis par la Commission
xperiences de Ramsay et Travers.

OPTIQUE. — Demonstration e vperimentale de

lumiere emise par ime source mobile. Note (') de M. Q. JIa.m.ka\a.

transmise par M. Lippmann.

Dans une Note precedente (

2

)
j'ai decrit une disposition experimental

au moyen de laquelle j'ai pu demontrer que la lumiere se propage avec une

vitesse constante, independante des conditions de mouvement ou de repos

d'un miroir sur lequel elle se reflete. Cette conclusion confirme les resul-

tatsdejaobtenus avec des methodes differentesde la miennepar Michelson,

Fabry et Buisson
(

:i

). A la fin de la Note citee, j'avais parle de mon inten-

tion d'etudier experimentalement Tinfluence eventuelle du mouvement de

la source sur la vitesse de propagation de la lumiere; l'objet de cette Note

est de rendre compte de cette recherche.

Les seules observations faites avec des sources lumineuses mobiles sont

celles astronomiques, et celles faites avoc Ips rayons cananx. II nc parait

pas qu'on aie deja tente de demontrer rcflfet Moppl.M -Ki/cau. aver le mou-
vement artificiel d'une source lumineuse commune; (a difficulte de cette

recherche depend principalement <!< la imcessite de devoir donner a la

source une vitesse de deplacement considerable. Supposons oxfil soit pos-

sible de vaincre cette difficulte, et que la source emette une lumiere mono-

(*) Seance du i
er juillet 1918.

(
3

) Comptes rendus, t. 165, 1917- p- '\^'\-
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chromatique de longueur d'onde X. Examinons-la avec le dispositif inter-

ferentiel dont je me suis deja servi pour les miroirs en mouvement; si v est

la vitessede la source le longdu faisceau lumineux considere, /la difference

de marche entre les rayons interferents et c la vitesse de la lumiere, on aura

pourle nombre de franges qu'on verrait passer sur le fil du reticule oculaire,

quand la vitesse de la source passe de zero a v. Comme, dans une pareille

experience, v ne pourra jamais etre *tres grand, au contraire, qu'il sera

toujours moindre que la vitesse virtuelle des images reflechies par les miroirs

mobiles de l'experience susdite, il est necessaire de donner a / une valeur

beaucoup plus grande, pour qu'on puisse observer surement le deplace-

ment /. II est necessaire d'employer une source tres monochromatique et

intense. Nous avons done employe la raie verte de Tare au mercure
(A = o^,546).

Je decidai done de mettre en rapide mouvement de rotation quelques-

uns de ces arcs specialement construits; et j'arrivai a la conclusion, apres

quelques essais, qu'il fallait construire un appareil rotatif d'un diametre

considerable pour eviter, a egale vitesse peripherique, les nuisibles effets

d'une force centrifuge excessive.

La lumiere emise par les arcs devait etre, ensuite, examinee avec Fin-

terferometre de Michelson, en faisant /= 232mm
,
pour laquelle valeur j'ai

pu constater un bon maximum de visibility des franges d'interference.

Telle est done la disposition que j'ai adoptee :

Deux tubes en verre, vides d'air, de forme speciale( maximum de dimen-

sion 4
<m

) sont fixes sur une roue horizontale, a l'aide de minces et forts fils

en acier, en deux points diametralement opposes. Ces tubes contiennent

un peu de mercure (28 s a peu pres) qui, par la force centrifuge, vient a

recouvrir, pendant la rotation, les deux electrodes principals de chaque

tube. Une troisieme electrode sert a exciter, a l'aide de la decharge d'une

bobine, Tare volta'ique. Le courant continu a 70 volts (2 ou 3 amperes par

tube ) arrive aux tubes par des contacts glissants. La distance decbaquetube

a Taxe de rotation vertical est d'environ i
rn

; ainsi le diametre de l'appareil

tournant est de 2m ,o2 (mesure entre les deux foyers lumineux). La lumiere

estobservee a l'aide de l'interferometre de Michelson, tangentiellement au

mouvement des deux sources. La vitesse de rotation peut etre au maximum
de 1 4 tours par seconde, a quoi correspond une vitesse peripherique d'en-



STANCE DU 8 JUILLET 1918.

viron 90™ par seconde. On peut prevoir quel doit et

ment des franges dans Finterferometre, sur la base de la foi

plus liaut. Dans une serie d'obse

A = 0^,546; ainsi que

546.3

Par 1'inversion du mouvement de rotation de la roue Tobservation m'a

porte a determiner un deplacement dont la valeur est assez pres de celle

citee, c'est-a-dire if= o,238. Jusqu'ici je ne puis pas dire si la diffe-

rence est due a des erreurs systematiques; certes elle parait superieure a

l'erreur probable des differentes observations.

En faisant abstraction de la difference d'environ 5 pour 100 entre les

observations faites et la valeur prevue, on peut conclure que le depla-

cement des franges observe correspond au fait que la vitesse de la lumOrt

ne change pas par le mouvement de la source le long de la direction de sa pro-

pagation. Ceci represente une verification de laboratoire des observations

astronomiques faites avec des reseaux de Rowland dans les cas ou Ton

connait, par d'autres moyens, la vitesse des corps celestes, comme par

exernple pour les bords du Soleil.

Des recherches executees par Michelson, Fabry et Buisson, et par moi-

meme, il resulte done que la vitesse de la lumiere n'est pas influences par la

reflexion sur des miroirs ou des surfaces rellechissantes. De celles decrites

maintenant par moi, il resulte encore que la susdite vitesse ne change pas

par le mouvement de la source. Ces faits sont certes d'accord avec la theorie

de la relativite; mais effectivement, malgre leur evident interet, ils ne

peuvent pas, en toute rigueur logique, etre cites comme sure demonstration

experimental de cette theorie. En effet, il ne faut pas oublier, entre autres

conditions de l'experience, les deux suivantes : i° la presence de matiere

ponderable qui est traversee par les rayons interferents (air, verre, metal );

et 2 1'existence du champ gravitationnel de notre Terre. Tandis qu'il est

possible d'imaginer encore des experiences qui fassent abstraction de la pre-

miere condition, on ne voit pas comment on pourrait experimentalement

•le- gible de la seconde.
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PHYSIQUE. — Sur une propriele du ferromagnetisme.
Note de M. Pierre Weiss, presentee par M. J. Violle.

I. Aux tres basses temperatures l'aimantation a saturation donne direc-

tement le moment atomique, aux temperatures elevees la variation lineaire

de Tinverse du coefficient d'aimantation permet de calculer ce moment en

s'appuyant sur la theorie cinetique et le champ moleculaire. Mais les

moments ainsi trouves sont differents. L'atome de nickel a trois magnetons
dans le voisinage du zero absolu et huit dans l'intervalle de 44o° a 870 .

Cela suffit pour poser le probleme du ou des changements d'etat qui se pro-

duisent entre ces deux regions. Ce probleme se precise par le fait que le

Point de Curie determine par la disparition de l'aimantation spontanee est a

une quinzaine de degres au-dessous de celui qui resulte de la droite des

inverses des coefficients d'aimantation. Le voisinage du Point de Curie est

done plus particulierement le siege de phenomenes inconnus.

II. La figure 1 donne les courbes d'aimantation du nickel pour diverses

r * :**/; *';. %
./ </

///6 ;> ;
S >

M- // j£P

k* /;::

1

.. ;

temperatures voisines du Point de Curie (').

Les memes experiences ont ete representees dans la figure 2, en portant
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les champs en fonction de la temperature, pour des valeurs determinees de
l'aimantation specifique o\ Cette representation a revele la relation lineaire

/ % h tf

/

* ^
7 z 6^""

::

^Z

^
/

:.: S^-

:

//

J
3 - ,s 3 X)' 380° 390° ^00° 41

Mais les droites sont souvent coudees et le lieu des coudes partage 1

en regions correspondant chacune a un etat de la matiere.

III. Soit U Fenergie de la substance et soient la temperature T e

variables independantes. J'adopte pour le champ moleculaire la nc

definition H,„— — quial'avantaged'eviter toule hypothec sur la

des forces qui le produisent et qui comprend Fancienno :

le principe de la
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L celui de Carnot

II resulte de (5) que, quand H est fonction lineaire de T,

A caus

lement :

-f^

(6) est la loi generale de l'aimantation en fonction du champ total H 4- H ln

et de la temperature. Kile comprend comme cas particulier, en faisantH,„=o,

la loi donnee par Langevin pour les paramagnetiques.
( 7 ) exprime la depen-

dance du champ moleculaire de la seule variable 9.

IV. II resulte de (4) que le coefficient angulaire de l'une des droites de

la figure 2 donne la valeur de — T
m correspondant a la valeur de a et son

ordonnee a Torigine (T = o) le champ moleculaire change de signe. La
connaissanced'une famille de droites resout done par points le probleme de

la determination des deux fonctions (6) et ( 7 ) dont depend l'aimantation

L'etude de la partie gauche de la figure 2 amontre que le champ molecu-

laire est, avecune bonne approximation, proportionnel a ajusqu'a la limite

des experiences (<r= 16). Dans la partie de droite, la proportionnalite existe

aussi, mais a\ec un facteur different. Les deux etats du nickel sont, en outre,

caracterises par leurs nombres de magnetons et la grandeur des phenomenes

magnetocaloriques.



ELECTRICITE. — Calcul de la propagation des courants alternatifs]sur les

longaes lignes, par la separation des puissances reelle et reactive. Nolo

de M. P. Boccherot, presentee par M. A. Haller.

Pour etablir la distribution de la tension et de l'intensite d'un com ant

alternatif le long d'une ligne tres etendue, on fait appel generalement. soit

a I'emploi d'equations aux derivees partielles du second ordre. soit ;i celui

des imaginaires.

Le but de la presente Note est de inontrer qu'on peut se passer des ima-

ginaires et n'avoir a integrer cependant qu'une equation differenlielle ordi-

naire a une seule variable, la distance, en utilisant le principe de la conser-

vation des puissances reelle et reactive. La tension et le courant ne ligumit

alors dans le calcul que par leurs valeurs ef/icaees. Soient :

r, la resistance lineaire de la liirne ;

a, le produit de la capacite lin

U,la valeur efficace de la tens

I. la valeur efficace du couran

II, la valeur de la puissance re

On a d'abord en chaque
]

Le long d'un element dx, la dissipation de puissance reelle est \- rd.e du

fait de la resistance, et U 3 cdx du fait de la perte laterale; la dissipation de

puissance reactive est Vsdx du fait de la reactance, et — V 2 adx du fait de

la capacite. On a done

En cheminant le long de la ligne d'une longu

de dl par la conductance et la capacite laterales; 01

C. R., 1918, 2* Semestre. (T. 167, N* 2.)
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(4) — = 2 (Pc-n«),

en negligeant les infiniment petits du second ordre.

De meme, la tension varie de dU par la resistance et la reactance, et

Ton a

( P + r P d.c Y+( II -t- v

P

dx y-= ( U + dV y- P

;

dU*
-.2{Pr+ Us).

Posons, pour simplifier I'ecriture,

dP
t
dll

puis derivons (4) et (5), en remplacant -j~ et -r~, Par leurs valeurs en (2)

et^3), il vient

( 7 ) *£ -ifW-.mP.

Tirons I
2 de (6) et remplaeons-le, ainsi que sa derivee seconde, dans (7),

il vient

On trouve aisement que 1
J

, P et II satisfcnt a la meme equation differen-

tielle, tres facile a integrer.

Posant encore, pour simplifier,

les valeurs generates de U, I, P et II sont

U* = A, c« +- A 2e-^ 4- B
t
cos3.r + B, sid I *,

P =^[A,c«'-f-A,c ^-B.cosQ.*;- B, sin 3 a- 1,

p = 55 (• + 7) <
A

'
e" - *••*>-M" 7)

(B
'
s,n? J - B

'
cos^r) -
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quation generate (1) donne une relation entrc

II en resulte que le probleme est entieremenl deiini si Ton se donne la

tension U; le courant I et le dephasage entre les deux, en un point

quelconque de la ligne, au poste recepteur ou a l'usine generatrice, par

exemple. Pour connaitre le depliasage entre le courant et la tension en un

point quelconque, autre que celui qui determine les coefficients ci-dessus,

point n'est besoin d'autre calcul que ceux qui viennent d'etre faits.

Mais on se propose parfois de recbercher le dephasage | entre la tension

en un point quelconque et une origine quelconque, ainsi que le deplia-

sage <]/. entre le courant et cette meme origine, desquels on deduit le

depliasage o entre le courant et la tension, puisque

On trouve aisement les relations qui donnent ces dephasages, de la

fagon suivante :

En un point quelconque,

Or, si Ton n'envisage que les elements r et s qui agissent sur U et la

pbase de U, do devient

P*I*«ir- WrV-,1, Ps-IIa
,

Et si Ton n'envisage que ceux qui agissent sur I et la phase de I,

do devient
— PUr-ad.r-UlJUd.r Pa-4-IIc^

On peut amsi passer aux valeurs de y et } .

Si I'on remarque que

VL= fda=
I
{sl'-al
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d'b et di>' prenn'ent les formes interessantes suivantc

fp*

qui ne contiennent que la valeur efficace de la grandeur dont on cherche le

dephasage.

GEOLOGIE. — Reproduction experimenlale de plissemenls montagneuoc

et des nappes de charriages dans Vhypolhese d\tn deplacement hori-

zontal des couches internes. Note (
'

) de M. Gmile Bei.ot, presentee par

M. Pierre Termier.

Dans une Note precedentei - ij'ai presenle l'hypothesed'undepla

horizontal du Nord vers le Sud des couches internes de magma en fusion,

provoque par Taccroissement du renflement equatorial lors de la chute au

cours des periodes geologiques de trois anneaux de satellites de la Terre.

Des experiences institutes sur l'initiative de M. Ch. Gorceix pour corro-

borer celte theorie nous ont deja donne des resultats interessants (') :

toutefois l'appareil utilise etait limite en dimensions par les pressions con-

siderables realisees. D'autre part on pouvait objecter que, l'appareil etant

ferme du cote correspondant au Sud sur la Terre
?

il n'y avait pas ecoule-

ment de matiere comme dans Fhypothese visee plus haut.

Le nouveau dispositif d'experience figure ci-joint en elevation et en

plan a ete etudie pour parer a ces objections. L'appareil est constitue par

une boite AAA'A'de grande dimension (oin
,75 x om ,3o x om ,3o) dont les

parois verticales D et C ne descendent pas jusqu'au fond E de maniere a

laisser passer une sangle sans fin rugueuse TT' de om ,i2 de largeur qui

s'appuye sur ce fond. Une double poignee PP' qu'on peut deplacer le long

de la sangle et qui la serre energiquement permet de la tirer dans le sens
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des Heches qui correspond a la direction Nord-Sud sur la Terre. La sangle

et les couches qui y adherent et peuvent en partie sortir de l'appareil par la

fenetre represented le magma visqueux en mouvement vers l'equateur.

La paroi CC, garnie ou non de bosses GG' de formes variables, represente

un massif d'ancienne consolidation formant butee et s'opposant partiellc-

inent au deplacement du magma. Tout l'appareil est iixe sur une table par

la partie E'E' du fond E.

Pour faire une experience, on remplit la boite A A' de couches horizon-

tales de materiaux differant par la couleur, la rigidite ou la viscosite (sable

argileux, argile plastique, sable melange de fragments d'ardoise, glucose

melange de sable). Les couches sont separees par des papiers mouilles,

buvards ou non, pourvus de reperes equidistants pour permettre de mesurer

l'avance relative des diverses couches. On charge la couche superieure d'un

nombre variable de masses pesantes H (briques, balles de plomb).
On tire alors la sangle TT' d'une cerlaine longueur en alimentant le vide

qui lend a se produire en V soit de sable, soit de masses H. La butee des

couches contre C et G tend, malgre la sortie de matiere en O, a lesplisser,

a les faire surgir et chevaucher selon des profds variant avec leur nature et

leur hauteur, la repartition des pressions H, la longueur de sangle tiree, les

formes de la butee Getde la fenetre O, etc. I/experience terminee,onenleve
les masses H, la face B et les materiaux m, V de maniere a degager le dessus

et les tranches des couches a examiner : les figures 1 et 2 represented Taspect

des couches ainsi degagees dans une experience.

On peut alors les photographier, recueillir en decapant chaque couche
les papiers qui gardent la forme des plis obtenus, enfin conserver tout un
bloc de plis que Ton sort de Tappareil en glissant une feuille de zinc sur la

sangle T.

On concoit l'extreme variete de formes que permetderealiserle deplace-
ment horizontal de la sangle T en faisant varier tous les facteurs enumeres
plushaut. DansTexemple figure qui correspond a une reduction des couches
en plan aux | de leur longueur primitive, on voit des plis couches en deux
sens opposes et charries; des couches sont laminees au point d'etre en
lacune, d'autres redressees suivant des plis aigus verticaux. En decapant
successivement toutes les couches, on trouve, au moyen des reperes, que
certains deplacements relatifs de deux couches voisines atteignent o'",io;

que le nombre des plis augmente avec la profondeur, et que la poussee
arriere correspondant aux forces tangentielles dansla Nature determine des
pus en forme d'arcs convexes vers la direction aval du mouvement de la
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sangle exactement comme les arcs des chaines asiatiques sont convexes vers

l'equateur.

Ges experiences et la theorie qu'elles cherchent a verifier suggerent une

explication de la difference systematique d'architecture existant entre les

chaines tertiaires sud-asiatiques et celles du sud de l'Europe, les premieres

deversees vers le Sud, de dessinplus simple avec leurs arcs convexes vers le

Sud, les secondes deversees vers le Nord, Nord-Esi en Nord-Ouest, avec

leurs formes compliquees. Dans le cas du sud de l'Asie, le magma profond

fig 2 (?u«

descendant vers l'equateur ne rencontre comme obstacle que les racines de

moles isoles determinant a la surface les sommets de rebroussement des

arcs montagneux, tandis que dans le cas de TEurope, un continent entier,

1'Afrique, avec ses assises primitives d'ancienne consolidation etalees de

TEst a TOuest, barre sur /p° de longitude le passage du magma igne.

Gelui-ci, empeche dans sa descente vets L'equateur, s'accumule en un lac

souterrain soulevant la poche hypomediterraneenne et les sediments de ses
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geosynclinaux. Gette poche soulevee se vide jus({u*au Sarmalien

avoir produit la transgression ypi'esienne en Algerie et Tnnisie, la <

tion des Apennins, le soulevement des Pyrenees et -mi gimi'ral le

sement de tousles plis vers Pexterieur de sou perimctre, jusqu'a e<

Plaisancien, le magma ayant trouve un chimin d'rcoulement vers

flemenl equatorial, la Mediterranee rentre dans son lit hrisant L'

Gibraltar et produisant Peffondrement de Pextremite Est de l'Atlas.

GISOLOGIE. — Sur I 'extension , en Andalousie, des nappes

de la province de Cadi.v (Espagne meridionale). Note (')de M. Louis

Gentil, presentee par M. fimile Haug.

J'ai signale Pexistence, dans la province de Gadix, de grandes nappes de

recouvrement qui ont chemine vers Pexterieur de la chaine Betique. La
plus inferieure est formee de Nummulitique; la deuxieme comprend
principalement du Jurassique, auquel le Cretace inferieur peut etre associe ;

enfin, une troisieme nappe plus etendue enveloppe les deux precedentes,

encapuchonnant leur front et s'insinuant dans les marnes de PHelvetien :

elle est constitute par le Trias lagunaire.

Je me propose de montrer, dans cette Note, que le regime de nappes que

j'ai reconnu dans la province de Gadix s'etend a toute la partie occidentale

de Pavant-pays de la cordillere Betique, c'est-a-dire a la plus grande partie

des provinces de Seville, de Gordoue, de Grenade et de Malaga.

(') Seance du 1

(
2
) Mission d\

Offret, p. 8j ets
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li est forme de calcaires liasiqi.es et juras-

siques tres redresses et nettement deverses vers le nord-ouest. Or, le Trias, avec

pointements d'ophites, clievauche son flanc sud-est, tandis qiTil repose, au nord-

avec interposition d'une lame triasique. II en resulte que le Jurassique d'Archidona,

et vraisemblablement aussi celui de la Pefia, representent deux noyaux c/'unr nappe

jurassique encapuckonnes par le Trias gypseux.

Sur la bordure meridionale de la bande d'Antequena surgtt, au milieu du Trias

salifere, un noyau jurassique, tandis que le piton de Hacho, qui domine la voie ferree

au nord de Loja, montre le meme Trias pince dans un repli synclinal du Jurassique.

Ces observations concordent pour demontrer que le Jurassique, associe

ou non au Cretace, forme une nappe de recouvrement enveloppee par une

nappe de Trias lagunaire; que le Nummulitique forme une troisieme nappe

inferieure a la nappe jurassique-cretacee. Elles s'accordent part'aitement.

d'ailleurs, avec celles de MM. Marcel Bertrand et Kilian : « La bande d'An-

tequerra... montre presque partout une stratification independante de celle

des cliaines jurassiques qui la bordent au sud; ... deux failles a peu pres

continues... bordent la bande au sud et au nord ('). »

Au nord de la remarquable ligne tectonique tracee par la bande triasique

d'Antequerra on voit s'etaler, vers le Guadalquivir, ces nappes de recouvre-

ment. Et, si Ton se deplace de l'ouest vers Test dans cette large vallee, il

est facile de raccorder, en s'appuyant sur quelques observations, les nappes

de charriage dont j'ai revele Texistence dans la province de Cadix (
2
) avec

celles mises en evidence par mon regrette ami Robert Douvilie, dans la

province de Jaen (
3
).

J'ai dit que la sierra de Fajarete et probablement aussi la sierra del Pinar, etaient

en recouvrement. Je ne doute pas que la sierra de Libar, qui forme une aureole a

la serrania de Ronda, partage la meme structure.

En avant du front de cette nappe jurassique, des paquets des memes terrains secon-

(-) Comptes rendus, t. 166, 1918, p. ioo3.

(
3
) Esquisse geologique des Prealpes subbetiques (Partie centrale). These de doc-
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Cadix. Plus a I'est, des lambeaux de Jurassique et de Cretace sonl aussi en recouvre-

ment. C'est ainsi que Ton peut voir, pres de Puente Genii, des mamelons de marne*

Trias.

Robert Douville. La belle Carte en couleurs, au 200000% qui accompagnJ ce travail.

lagunaire,soit sur le Miocene. Je pense que le Trias de la province de Jaen n'rst /his

enracine, pas plus que celui des regions plus occidentals : de fait, Ton n'a jamais

signale, dans la vallee du Guadalquivir, depuis Trafalgar jusqu'a Jaen, d'affleurements

de Paleozoique qui devraient se montrer si le Trias etait en place. Quant aux recou-

vrements du Jurassique et du Cretace, decrits par Robert Douville. ils represented

soit le front de la nappe calcaire, qui a progresse du sud vers le nord, soit des lam-

beaux de poussee ayant chemine en avant du front de cette nappe. Enfin, de petits

lambeaux eocenes, signales par mon regrette confrere, marquent les vestiges de la

nappe nummulitique.

Audelade Jaen, Rene Nickles, par des observations fort interessantes eflectuees

dans la sierra Magina, la Sagra et la region de Callosa de Ensaria, a montre que les

nappes de charriage, encore pousse.es de ce rote, du sud vers le nord. devaient se

developper jusqu'a la Meseta Iberique. Leur extension vers Test atteindrait la cote

mediterraneenne au Cabo de la Nao (*).

Ainsi l'avant-pays de la cordillere Betique, depuis la Pointe d'Kurope et

le cap Trafalgar jusqu'a la cote valenciane, a ete chevauche par des nappes
de grande amplitude. Des etudes de detail montreront sans doute que ces

nappes peuvent presenter des digitations en certains points. C'est ainsi que
Robert Douville en a distingue deux dans la nappe calcaire de la province
de Jaen. II n'en demeurera pas moins acquis qu'une unite gramlio>»-

preside a l'architecture du vaste detroit par lequel se sont efteclues, au

coursde la periode neogene, les echanges marins entre l'ocean A tlantique

et la mer Mediterranee : le detroit Nord-Betique.

(') RKrt NicKLfes, Sur Vexist

3 zone Subbetique {Ball. Soc
g. ',2, 3).

> Semestre. (T. 167,
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ZOOLOGIE EXPERIMENTALE. — La disjunction des fonctions nerveuse el

mnsculaire, a Vepoque de Vaiitomalisme latent chcz les embryons de Sela-

ciens (Scyllium canicula;. Note (') de M. P. Wintrebert, presentee

par M. V. Delage.

L'automatisme de l'appareil locomoteur embryonnaire, dont nous avons

donne les principaux traits
(

2

), presente une premiere phase ou, seul a

fonctionner, il est apparent et une deuxieme ou il se trouve a Tetat latent,

cache par la fonction nerveuse qui lui impose sa loi; cette seconde periode

s'etend du milieu du stade K jusqu'au stade O de Balfour. Nous avons

montre que l'ablation des centres nerveux medullaires provoquait alors" la

reapparition du fonctionnement primitif, idio-musculaire.

Mais il est d'autres moyens de determiner le retour de l'automatisme en

separant le muscle du systeme nerveux et cesont ceux-ci que nous desirons

mettre en evidence. L'un d'eux consiste dans l'emploi du curare, connu,

depuis Claude Bernard, comme interrompant la liaison neuromusculaire,

tout en laissant excitables le nerf et le muscle. Les autres representent des

conditions biologiques defavorables ; c'est en agissant d'une fagon plus

rapidement nocive sur le systeme nerveux qu'elles l'eliminent des manifes-

tations vitales; la survie de l'animal et le tableau anime qu'il continue de

montrer tiennent alors uniquement a la persistance de deux automatismes

musculaires, celui du cu'ur et celui des muscles du corps.

I. La dissociation par le curare. — On l'obtient d'une facon tres nette

a la fin du stade K.

fixation, a ses trois premieres fentes ouvertes ; ou faitpenetre r quelques gouttes d'u

solution de curare a i pour 100 a la base du pedicule vitellir1; il est impossible d'i

troduire la solution dans le corps de l'animal lui-meme en ra ison de sa petitesse. 1

manoeuvres operatoires et peut-elre la dose elevee du poisoi1 provoquent une imm
bilisation d'une heure, pendant laquelle le coeur contini le a battre a raison

3o pulsations par minute. Au bout de ce temps, les mouvemenlLs apparaissent d'aborc

(

l

) Seance du 2 4juin 1918.

(*) Comptes rendus, t. 165, 1917, p. 369, et Comptes rtmdus de la Sociele

Biologie, t. 81, 1918, p. 534 et 585.
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is le mouvement automatique bilateral ^'organise de

II. La paralysie nerveuse par elevation de la temperature. — Cette

experience rentre dans le cadre d'une etude generale de 1'influence tres

considerable de la temperature sur les embryons des Selaciens.

En milieu naturel la temperature normale est de i3° a i5° C.

Une variation brusque de 5°-6°, en n'importe quel sens, affolele mouve-

ment.

La chaleur est nocive a 23° environ.

a. Cette temperature arrete meme le mouvement automatique, mais apres I.' passage

de l'embryon pendant quelques minutes dans un milieu plus frais, a |S° par e \ t-
1 n j

1 1

e

le mouvement reprend avec vigueur. Deja a 21 , 22", on ne peut plus considerer lei

reactions comme normales ; I'activite, tres vive jusque-la, se ralenlit.

b. Si l'embryon, au stade L. raontreles phenomenes caracteristiques du mouvemen

rales, etc.), ces phenomenes disparaissent apres le maintien prolonge quelques heure:

a une temperature elevee entre 22°et23°; l'embryon, remis dans une eau plus fratche

trent les phenomenes antecedents d'ordre nerveux.

c. Les mecanismes nerveux bien etablis des stades P et O, cliez lesqueU raut.nna.

tiame musculaire a disparu, sont beaucoup plus touches dans les m6mes circons

Tandisquelecoeur continue a battre, le corp

des reflexes legers (les le second jour, mais le

-end qu'au bout du 1 juatrieme jour.

ependant il se prodi lit une adaptation de Vera

elles sont acquises 1enlement. Un stade M a p
»3«« *5° C en p<srdant la fonction nerveus

liomusculaire reappam. La chaleur est ensuiti

s battements ducoeur et d

1 milieu progressive!-nent refroidi et bien aere,

de soins et est moi t ensuite accidenteltemenl

III. La reprise preagonique du mouvement automatique. — Quand le cum

cesse de battre, en periode d'automatisme latent, quelques heures apr

l'ouverture de la coque, le systeme nerveux ne tarde pas a rtre paralvs
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tandis que le mouvement automatique des myotomes continue ; les muscles

du corps representent ainsi souvent Yultimum moriens de l'organisme.

Observations. — i° Un embryon, an debut de la liaison nerveuse, apres avoir indi-

que nettement par ses balancements egaux, interrompus par des periodes d'arret,

l'influence nerveuse agissant sur le mouvement, presente, i heme et demie apres

l'ouverture de la coque, un aflfaiblissement precoce : le ca3ur bat a peine ; on voit reap-

paraitre a ce moment le mouvement automatique primitif qui dure jusqu'a la mort.

2° Un embryon, arrive a la fin du stade K (trois fentes branchialesouvertes), montre,

6 heures apres une ablation medullaire qui a porte sur les 23 premiers metameres

venue du segment demedullise.

Conclusion. — L'ensemble de ces faits conduit aux resultats suivants :

i° On peut, en periode d'automatisme latent, separer le muscle de sa

liaison nerveuse par le curare, par une elevation de la temperature, et Ton

observe, dans la periode preagonique, la reapparition isolee du mouvement
automatique. La disjonction semble d'autant plus facile que la liaison neuro-

musculaire est moins ancienne.

2° Dans des conditions biologiques defavorables, le systeme nerveux se

montre plus vulnerable que l'appareil musculaire. II represente du reste un

degre superieur d'organisation, plus tardif et surajoute au developpement

d'organes entre lesquels il etablit des rapports de coordination. L'automa-

tisme musculaire, transitoire dans l'ontogenese,naitplus tot que la fonction'

nerveuse ; il apparait davantage comme le fonctionnement in situ d'une

propriete protoplasmique fondamentale : la conlractilite.

ACOUSTIQUE PHYSIOI.OGIQUE. — La theorie dps voyelks et ses applications a

la reeducation auditive. Note (') de M. H. Marichelle, presentee par

M. lOdmond Perrier.

Les metbodes de reeducation applicables aux soldats frappes de surdite ou

atteints d'un vice de prononciation fournissent des resultats plus ou moins

satisfaisants suivant la valeur et la precision des donnees phonetiques

qu'elles mettent en ceuvre.

(
l
) Seance du i

er juillet



STANCE DU 8 JUILLET 1918. 89

Malheureusement, les Ouvrages qui traitent de la parole presentent de

telles divergences que, d'apres des temoignages autorises, il conviendrait

de rejeter tout ce qui a ete fait jusqu'ici dans ce domaine.

La presente Note a pour objetde montrer succinctementqu'il est possible

aujourd'hui d'esquisser une theorie coherente des voyelles.

Determination physiologist, des voyelles. — Voyelles i, e. — Quand on

souffle pour eteindre une bougie, par exemple, Fair s'echappe des levres

par une etroite ouverture situee dans faxe median de la cavite buccale. On
obtient la voyelle i en produisant un semblable orifice entre la langue

soulevee et la partie anterieure de la voiite palatine. Si cet orifice s'accroit,

on a la voyelle e (dans pere, tel, ...). Pour la serie i, e, les levres offrent

generalement 1'aspect d'une fente horizontals

Voyelles ou, o. — Un resserrement du raeme genre qui se forme dans la

partie posterieure de la cavite buccale, entre la base de la langue et. le

palais membraneux, donne naissance aux voyelles 011 et o (cette derniere

plus ouverte que la precedente). Dans la serie ow, o, les levres sont ordi-

nairement projetees et arrondies.

Voyelles w, e. — Pour la voyelle u, i'orifice linguo-palatal se produit

approximativement dans la meme region que pour Vi. La difference entre

ces deux voyelles est due le plus souvent et pour une large part a Taction

des levres qui, pour Yu, s'avancent et s'arrondissent comme pour You, La
voyelle e (dans pear) est un u plus ouvert.

Voyelle a. — La voyelle a doit son timbre special a un resserrement qui

se produit dans rarriere-bouche entre la paroi du pharynx et la face poste-

rieure de la langue.

De ces donnees resulte le Tableau suivant :

La definition physiologique des voyelles est ainsi fondee sur une notion

es simple : celle d'un orifice analogue a celui du « soufflement », qui se
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forme dans la bouche ou dans le pharynx et qui subit deux ordres de modi-
fications ayant trait respectivement a son degre d'ouverture et a sa locali-

sation.

Toutes les voyelles possibles, et, ainsi que nous le montrons ailleurs,

toutes les consonnes et toutes les especes d'associations qui s'operent entre

ces elements dans le mot et dans la phrase, peuvent s'expliquer tres claire-

ment par le jeu combine de ces deux facteurs : degre d'ouverture et locali-

sation des orifices buccaux.

Forme acoustique des voyelles. — On doit retrouver dans les graphiques
des vibrations de la parole la trace des conditions physiologiques relatives

a Taction des deux facteurs ci-dessus mentionnes. C'est ce que montrent
nos traces, recueiilis au moyen du phonographe transcripteur Lioret.

Traces des principales voyelles sur la note fa, (
<.

: ] p< ncnlcs ft la s^conde),

rvyvvvVsA^vw^ ^,/vsjvwvw^ yyv-A^/ywwywwy ^W^ /VWy\jv\^/i

Les variations d'ouverture y determinent des differences d'intensite tres

apparentes : toutes choses egales d'ailleurs, les fermees (i, u, ou) sont

toujours plus faibles que les ouvertes (e\ e,o, a). Les sons de la parole,

voyelles et consonnes, traversentdans la bouche comme une sorte de filiere

qui etablit entre eux une gradation d'intensite tres importante a considerer

au double point de vue theorique et pratique; ce fait capital avait echappe

a la theorie d'Helmholtz et aux divers systemes qui en sont derives.

Les variations de la localisation iiilluencent la forme de !a periode carac-

teristique. En examinant, d'une part, les voyelles *", e, </, e, qui se diffe-

rencient en avant de la cavite buccale; d'autre part, les voyelles ou, o dont

le timbre recoit son empreinte particuliere tout au fondde la bouche, on

remarque aussitot entre les formes periodiques du premier groupe et celles

du second des differences tres netles. La periode de la voyelle i, notam-

ment, renferme toujours, sur une note determinee, un plus grand nombre
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d'impulsions elementaires que celle de la voyelle ou. On voit aussi que les

voyelles (Tune meme region, comme i, e, u, se reconnaissenl a la vue par un
certain « air de famille ».

En resume, les conclusions d'Helmholtz concernant la theorie des voyelles

comme eel les de ses continuateurs, dont certaines sont encore appliquees a

la reeducation de l'ouie, semblent en disaccord avec les faits d'observation

les plus incontestables et negligent, en outre, des caracteres tres impor-

tants tels que la gradation d'intensite mise en evidence par les I

appareils enregistreurs.

PHYSIOLOGIE. — Influence de Vespice animale sur la toxicite et le mode d' uti-

lisation des proteines alimenlaires. Note (
4

) de M. E. Maigxox, presentee

par M. E. Leclainche.

Dans les deux Notes qui precedent nous avons etudie la toxicite et le

pouvoir nutritif des proteines alimentaires chez le rat blanc. Nous exposons
ici lesresultats d'experiences analogues entreprises sur le chienavec 1'albu-

mine d'oeuf, la caseine et la poudre de viande, additionnees comme prece-

demment de sels mineraux et de bicarbonate de soude pour eviter la demi-

neralisationet l'acidose. Les recberches anatomo-pathologiques sont dues
a la collaboration de M. Maurice Roquet.

Albumine d'oeuf. — Cette substance est administree, au moyen d'une sonde

cesaphagienne, sous la forme de blancs d'eeufs frais ou d'albumined'ceuf du
commerce dissoute, puis coagulee ou non pour la chaleur. Dans aucun cas

la fixite du poids n'est obtenue, les animaux maigrissent d'une facon

reguliere et meurent dans un etat squelettique. La perte de poids est

considerable, voisine de 5o pour 100

Caseine, — Un cbien de 7 mois, 6kg
, 5oo, nourri a discretion avec des

boulettes de caseine, mange spontanement une moyenne de i2o e par jour

et maintient son poids pendant [\5 jours, du 21 fevrier au 5 avril 1914- A
partir de ce moment. Panimal maigrit de i3oo K en 12 jours et meurt subi-

t'-inent le 18 avril. La perte de poids n'est que de 20 pour 100.
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A l'autopsie, on trouve de la degenerescence granulo-graisseuse du foie,

des reins mous, friables, decolores, ou le microscope deceJe une degeneres-

cence graisseuse intense des cellules epitheliales.

Un autre sujet de 3 ans, 6^,900, ingere une moyenne de 101 s de caseine

par jour sans parvenir a la fixite du poids; il maigrit lentement etmeurtau
bout de 3o jours apres avoir perdu 23 pour too. La mort a lieu dans les

memes circonstances et presente les memes caracteres que precedemment.
L'autopsie accuse toujours de la degenerescence granulo-graisseuse du foie

et de la disintegration graisseuse de Tepithelium renal. Le coeur examine
avec soin se montre pale, dilate, a parois amincies. Au microscope, on

decouvre dans le myocarde de la peri-meso-arterite chronique des arterioles,

avec epaississement tres marque du tissu conjonctif ambiant.

L'aorte ne presente aucune alteration; l'encephale, aucune trace

d'hemorragie. Cette arterio-sclerose cardiaque, d'origine toxique, explique

la mort par syncope.

Sur les rats blancs alimentes a la caseine, nous n'avons jamais rien

constate de semblable, ni mort subite, ni lesion du myocarde.

Enfin sur une troisieme chienne, alimentee a la caseine et sacrifice au

bout d'un mois, en juillet 1914, l'examen histologique des organes met en

evidence, outre les lesions clegeneratives habituelles, de Thepatite aigui-,

nettement caracterisee par une diapedese perivasculairc portale et sus-

hepatique et une degenerescence granulo-graisseuse des cellules.

Notons qu'a aucun moment nous n'avons observe chez le chien de

surcharge graisseuse dufoie, a la suite d'ingestion plus ou moins prolongee

de caseine.

Poudre de viande epuisee par Feau, I'alcoolet lether. — Nous avons obtenu

sur un chien de 4 ans? soumis au prealable a Finanition, la lixite du poids

pendant toutes les periodes d'alimentation a la poudre de viande, donnee

a raison de 100s par jour, pour un poids vif de 7^.
L'administration d'albumine d'oeuf a la meme dose, sur le meme animal,

entrainait une pcrte de poids de !\oo* en 6 jours. La poudre de viande,

portee a 120s pendant id jours, nous a perm is d'enregistrer dans ce laps de

temps une augmentation de poids de 800^.

Get animal, ainsi alimente pendant uue duree globale de 53 jours,

a conserve durant cette periode tous les signes apparents de ia sante,

mais neanmoins des lesoins graves ont du en resulter, car il n'a pas tarde

a succomber, alors qu'il avait ete remis au regime de la soupe.
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CoMPARAJSON DES RESULTATS OBTENLS' SIT, 1.1 HAT I1LANC FT l.K CHIF.N. —
Albumine d'ceuf. — La fixite du poids n'est jamais realisee, meme pour

de courtes periodes, chez le chien ni chez le rat.

Caseine. — En ce qui concerne la caseine, le rat blanc et le chien se

component d'une facon toute differente. La fixite du poids, difficilement

obtenue chez le rat, et seulement pour de courtes periodes, est tres facile-

ment realisee chez le chien pour des periodes d'un mois et au dela.

Chez le rat, la mort est la consequence de l'epuisement des reserves

beaucoup plus que de l'intoxication. Chez le chien, c'est l'inverse qui a

lieu, la mort est nettement due a une action toxique; elle survient

brusquement, alors que l'epuisement des reserves est encore tres incom-

plet (perte de poids de 20 a 23 pour 100). L'autopsie revele en outre de

graves lesions d'origine toxique.

Chez le rat, rien de pareil : les lesions dues a l'intoxication sont peu

importantes et Fanimal meurt lenternent, dans le marasme. La surcharge

graisseuse du foie, si accusee chez le rat alimente a la caseine, fait

completement defaut chez le chien. Ce dernier animal ne jouit done pas,

comme le precedent, de la faculte de transformer aussi facilement la

caseine en graisse. Tl est interessant de noter que Faction toxique de cette

substance s'en trouve accrue.

Poudre de viande. — La fixite du poids, qu'il est impossible d'obtenir

chez le rat avec cette substance, est facilement realisee chez le chien.

Conclusions. — i° Le chien, naturellement carnivore, s'accommode
beaucoup mieux que le rat blanc, carnivore et souvent vegetarien, d'une

alimentation purement proteique; il arrive bien plus facilement que

ce dernier a maintenir la fixite de son poids avec la caseine et la poudre de

viande. Neanmoins, ce resultatnepeut etre obtenu avec 1'albumine d'ceuf :

sous Tinfluence de ce dernier regime le chien maigrit d'une facon tres regu-

liere, jusqu'a Tetat squelettique, et cela malgre de fortes doses d'albumine.

2 Le pouvoir nutritif d'un aliment, apprecie d'apres la facili t«- a vet

laquelle la fixite du poids est obtenue, n'est pas necessairement lie au

defaut de toxicite. La caseine, qui est beaucoup plus toxique pour le chien

que pour le rat, permet d'obtenir bien plus facilement la fixite du poids chez

le premier animal que chez le second.
3° La toxicite d'une meme proteine varie d'une espece animale a 1'autre

;
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ses variations semblent etre en rapport avec la faculte que possedent les

especes envisagees d'effectuer plus on moins facilement la transformation

de ladite proteine en graisse.

La caseine, que le chien transforme plus difficilement en graisse que le

rat blanc, comrae en temoigne 1'absence de surcharge graisseuse hepatique,

est beaucoup plus toxique pour lui que pour ce dernier animal.

Ces faits constituent une nouvelle preuye du role que les graisses

paraissent jouer dans Futilisation des matieres azotees.

CHLMlE BIOLOGIQUE. — Importance de la fonction cetonique dans ie metaho-

lismc. Sa creation par les symbiotes. Note de MM. Paul Portieu et Henri
Bierry, presentee par M. Cb. Richet.

Dans cette nouvelle Note, nous envisageons le role de la fonction ceto-

nique dans les pbenomenes de degradation puis dans ceux de synthase

et nous nous attachons a mettre en evidence Taction des symbiotes dans le

metabolisme des bydrates de carbone.

i" Phenorrvnt's </<< -legradation. — Le mecanisine inliine des transforma-

tions dans l'organisme des graisses, hydrates de carbone et proteiques, est

encore mal connu. Cependant des tres nombreux travaux parus sur cette

question, il se degage cette notion que l'oxydation n'est pas directe, mais

qu'elle se faityoar etapes. 11 apparait qu'une de ces etapes les plus constantes
' est caracterisee par la creation d'une fonction cetonique.

C'est ainsi que les acides gras de faible poids moleculaire comme l'acide

butvrique ou owbutyrique donnent l'acide (3-cetonique correspondant.

L'acide phenylpropionique C9H 5— CH 2 - CH 3 - GOOH donne Tacide

benzoylacetique C 6 H» - CO - CH 2 - COOH.
De meme la desamination des acides amines donne des acides gras qui se

transforment d'apres le meme mecanisine.

11 semble bien aussi que, an cours de leur disintegration, les bydrates

de carbone passent par des produits intermediaires qui renferment une

fonction cetoniqne. L'acide pyruvique CH* — CO — COOH represen-

terait un de ces stades (Knoop, \euberg).

La fonction cetonique apparait ainsi comme conferant une certaine

labilite a la molecule qui devient plus sensible a certains agents physiques

et chimiques.
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C'est ainsi que les rayons ultraviolets sont capables, a la temperature

l'oxyde de carbone et de l'aldehyde formique ( Bierrv, Henry el l!;uin,

tanclisque le glucose, sucre aldehydique, est a peine touche clans cos condi-

C'est ainsi encore que les cetoses a concentration egale, reduisent la

liqueur de Fehling a une temperature bien inferieure a celle qu'exigent les

aldoses. Nous montrons dans ce qui suit l'importance de la fonction ceto-

nique dans le metabolisme.

II resulte en effet de nos recberches que les symbiotes sont des agents

|uiiss<mts de cetonisation.

Dans un travail precedent, nous avons monlre qu'ils pouvaient donner

de la dioxyacetone aux depens de la glycerine et de I'acide acetylaceti<]u<>

et de Tacetone aux depens de Tacide butyrique.

Les symbiotes des mammiferes et des oiseaux sont d 'autre part capables

d'operer les transformations suivantes :

Les pentoses (') (arabinose, xylose), les hexoses (glucose, levulose,

^alaetnse, sorbose), les bioses (saccharose, etc.), certains polyalcools

(glycerine, mannite) sont, en milieu convenable, attaques par les sym-

biotes et livrent, entre autres produits, de racetyl-methyl-carbinol

CH 3- CO - CH.OH - CH 3 (*).

Nous avons caracterise ce corps corame suit dans le distillal du liqnide

de culture : reaction de Legal, production d'iodoforme, formation d'une

osazone fondant a -+- 242°-244°> capable de donner une osotetrazone en

aiguilles rouges fondant a i5i°. Cette osotetrazone, traitee par un exces

de phenylhydrazine, regenere l'osazone primitive (von Pechmami ).

D'autre part, notre produit se distingue du biacetyle par Texistence d'un

pouvoir rotatoire gauche, par son pouvoir de reduire a froid la liqueur d* 1

Fehling et par sa resistance aux alcalis a chaud.

Comme nous l'avons deja fait remarquer. Taction biochimique des svm-
hioies est fonction de la composition chimique du milieu de culture. ( !'est

1 de culture d
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ainsi que la glycerine, suivant le milieu de culture, donne ou non de la

dioxyacetone; celle-ci a son tour donne de racetyl-methyl-earbinol (').

Dans une remarquable serie de recherches, M. Gabriel Bertrand (
2 )a

montre que la bacterie du sorbose etait capable de transformer certains

polyalcools et sucres de constitution chimique parfaitement determined

pour donner les cetoses correspondantes (7/-erythrulose, sorbose, levulose,

dioxyacetone, etc.). Or, nous croyons avoir des raisons de considerer

cette bacterie comme un veritable symbiote d'insectes. II est remarquable

de constater qu'elle est aussi un energique createur de fonction cetonique.

2 Phenomenes de synthese. — Lorsque les conditions du milieu sont

favorables, les symbiotes sont capables d'operer des syntheses.

C'est ainsi que dans un milieu contenant entre autres elements de l'azote

nitrique et du saccharose, a une concentration suffisante, les symbiotes

donnent naissance a un polysaccharide. Celui-ci, precipite par Palcool,

puis hydrolyse en milieu acide, donne un hexose que nous n'avons encore

caracterise que par son osazone (glucosazone).

II est remarquable qu'avec le glucose la production du polysaccharide

est tres minime. II y a tout lieu de croire que la molecule de levulose joue

un role preponderant dans la formation de ce polysaccharide.

Un autre fait tres frappant est celui-ci : la production du polysaccha-

ride s'accompagne toujours de la creation, par les symbiotes, d'une alcali-

nite pouvant aller jusqu'a — , qui, par consequent, est tres voisine de celle

du sue pancreatique.

Un rapprochement s'impose entre les transformations biochimiques

mises en evidence et certains faits physiologiques ou pathologiques ; le

diabetique ou l'animal depancreate sont incapables de fixer le glucose pour

edifier le glycogene; le levulose au contraire est utilise dans ces cas pour la

synthese du glycogene.

D'autre part, le travail de synthese du foie semble exiger une reaction

alcaline. II y a dans ces faits Tamorce de nouvelles recherches.

is peasons que la dioxyacetone forrnee dans un premier stade se polymerise

xde biochimique de la bacterie da sorbose (These dela Faculte des Sciences,
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CHIRURGIE. — Sur la reduction mecanique des fractures.

Note (*) de M. Heitz-Boyer, presentee par M. Painleve.

Dans une Note precedente (-), j'ai eu i'honneur de presenter a l'Aca-

demie un dispositif type permettant une reduction mecanique des fractures.

Pour que ce dispositif soit applicable a toutes les varietes de fractures,

deux modifications doivent y etre apportees.

i° La premiere consiste en ce que les deux branches laterales CA
et BD du guide reducteur CABD (fig. 1) peuvent tourner perpendiculai-

rement autour de la partie AB, leur formant axe : de la sorte, les deux
branches laterales du reducteur ne seront plus necessairement paralleles

entre elles comme elles I'etaient dans le dispositif rectangulaire primitif

rigide, mais elles resteront toujours dans deux plans paradeles Jives, a

savoir perpendiculaires a Faxe AB « barre d'appui ».

Cette modification a ete imposee par l'experience, qui a monlre limpossibilite,

(«) Seance du 18 mar
( ) Comptes rendus,
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vent qu'en la decomposant en deux temps successifs. Dans un premier temps, on se

contente de rendre paralleles entre eux les fragments fractures, l'un des deux glissant

necessairement au cours de la manoeuvre par-dessus l'autre; ce premier resultat

est obtenu par le pivotement de cbacun des daviers-leviers dans un plan parallele

a celui du grand axe longitudinal des fragments, c'est-a-dire dans un plan passant

par I'axe AB. Ce n'est que dans un second temps, et apres que tout chevauchement

des fragments a ete supprime, que les daviers pourront amener les fragments paral-

leles dans un meme axe, c'est-a-dire au bout a bout : la reduction est alors completee

grace au second mouvement de pivotement des deux daviers autour de l'axe inter-

pose AB, qui se fait cette fois dans un plan perpendiculaire a cet axe.

2 La seconde modification apportee au dispositif type decrit est motivee

par la forme des os longs, qui est le plus souvent tronconique et affecte

exceptionnellement celle d'un cylindre regulier
( fig. 2).

O

Des lors, la construction rectangulaire constitute par les fragments et

les daviers, decrite plus haut, n'est plus adaptee a la majorite des cas.

(Jiaque davier, s'orientant d'apres la face de Tos sur laquelle s'applique le

mors exterieur, ne se trouvera plus perpendiculaire a 1'axe longitudinal de

chaque fragment, et, les fragments une fois reduits, les deux daviers ne

pourront etre paralleles entre eux, mais seront divergents : l'ensemble des

daviers, des fragments et de la tige transversale du reducteur forment

alors un trapeze ( voir fig. 2). Un petit secteur exterieur xy, ajoute a Pextre-
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mite libre de chaque branche laterale du reducteur, permettra de fixer le

deux daviers en les maintenant dans finclinaison necessaire par rapport ai

parallelisme rigoureux du guide reducteur.

Ces modifications apportees au dispositif theorique permettent d'appli

quer cette technique mecanique a la reduction de toutes les fractures.

Observations de M. Quenu au sujet de la Communication precede

Certaines fractures sont justiciable^

soient recentes et surtout anciennes et non consolidees. Les chirurgiens

connaissent les difficultes de la reduction en pareils cas, surtout quand il

s'agit de certaines fractures du tibia et surtout du femur avec grand chevau-

chement. II faut deployer une grande force et maintenir, fixer la reduction

au moment de fapplication soit des plaques d'osteo-synthese, soit de la

ligature osseuse. L'appareil de Heitz-Boyer donne au chirurgien une force

de reduction de plus de iookg
; il assure une coaptation parfaite et la fixe;

il nous parait apporter un grand perfectionnement au traitement de cer-

taines fractures.

M. Paul Bevkxot adresse (') une Note intitulee : Conclusions d'etudes

sur la constitution et les proprietes speciales des solutions aqueuses d'aldehyde

formique.

A 16 heures l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 16 heures^et quart.
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(Seance du i" juillet 191 8.)

Note de M. Maurice Hamy, Sur la determination des vitesses radiales

avec le prisme objectif :

Page ii, formule (3), dans le second membre de l'egalite, au lieu de

(8in ?1 +co S \..n*
I
U



ACADEMIE des sciences.
S&ANCE DC MARDI 16 JUILLET i 5> I S.

PRESIDENCY DE M. Leon GUIGNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIK.

M. le Secretaire perpetuei. fait part a l'Academie de la mort subite de

VI. Gautfu'cr-Villars et rappelle les services cminents rendus a la science par

la inaison dont il etait le chef. II a continue dignement les traditions fami-

liales, en editant nos diverses publications avec un soin apprecie de tons.

Sa fin prematuree excitera les regrets unanimes des meinbrcs de l'Aca-

demie.

ASTRONOMIE. — L'observatoire de Vhotel
(

1

) de Taranne :

travaux et coordonnees . Note
(

2
) de M. G. Bkjoirdax.

Cet observatoire fut fonde par Louville
(
3

)
qui, d'apres les registres

autographes de ses observations (
* ), l'occupa de la fin de 1 7 1 o au 1

*> avril 1 7 1 G,

(') Get hotel, situedansla rue de meme i.om.se t

le 1'abbaye de S'-Germain-des-Pt•es. 11 est figure sur

>rigine, voy. A. Burly et L.-M. Tisserand, Topogh

Hegiondu Faubourg Saint-Ucnnain, Paris 1882.

(
2

) Seance du 8 juillet 1918.

( ') Jacques-Eugene d'Ali.owi LLH, chevalier de L<

tliartrain) le 1 \ juillet 1671 el m our ut a Carre, pres
::tanl cadet de famille, il n'avait d'autre choix que

I'abord dans la marine et se trouira, en 1690, a la bat!

lans Tinfanterie, en 1700 il accompagna en Espagn.

1'Anjou. et en 1704 il delermina la latitude de Mad
in France, il fut fait prisonnier a Oudenarde(i 7o8) 1

Nature independante, il renoni:e aux avantages q
it une bonne pension, pour se 1 ivrer aux observati

'Acadenaie des Sciences comrai; associe astronom

(*) Us sont a l'Observatoire de Paris sous

C. R., 19.8, »• Stmettre. (T. 167, N« 3.)
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et y travailla activement. Toutefois ce n'est pas le nombre de ses observa-

tions qui en constitue le principal interet, mais bien plutot l'esprit de haute

precision qu'il y apportait, et qui l'a fait considerer comme se rattachant

directement a l'ecole de Picard. II avait une connaissance approforidie des

instruments et il exerga une veritable influence sur certains de ses contem-
porains, comme J.-N. Delisle et sur divers astronomes de la generation

suivante, comme Godin et P.-Ch. Le Monnier, qui tous s'etaient propose

de publier ses observations (* ); cependant elles sont resteesinedites.

VOhservatoire. — Louville ne donne aucun detail sur la disposition etl'ins-

tallation de son observatoire, non plus que sur ses dimensions; mais il

resulte de ses registres qu'il habitait un des appartements de l'hotel et qu'il

observait peut-etre parfois dans cet appartement, mais principalement dans

un donjon place a la partie superieure et d'ou Ton jouissait d'un horizon

degage.

Delisle, qui un peu plus tard s'y trouva dans les memes conditions, donne
quelques indications accidentelles sur le donjon : il parle d'une lucarne ou

O3il-de-boeuf oppose a la porte, et d'ou Ton voyait les clochers de Saint-

Germain-des-Pres, alors au nombre de trois, — des fenetres NordetEst par

lesquelles on voyait les memes clochers. C'est probablement dans ce donjon

([lie Ton observait les hauteurs correspondantes; toutefois la face sud de

l'hotel, qui donnait sur la rue, pouvait se preter a ces observations, pour

lesquelles les astronomes du temps se contenlaient au besoin d'un balcon

solide. On y installait aussi l'horloge, quand elle n'etait pas dans l'appar-

tement, et Delisle y put placer une meridienne filaire, avec gnomon de

9 pieds 8 pouces et demi de hauteur; toutefois, manquant de recul, il fut

oblige de le baisser a partir de la fin de novembre. Quand on employait

nient aussi de observat ons faites a Lou ville du 2 5 aou au i4 lovembre 171

2

(p 4o-5a). E n outre des c bservations, tou ces registres c ontiennent des notes

di erses d'astronomie theor que, d'optique, € tc. Us furent qi elque t 3mps entre les

ma ins de Godi emportes en Espagne, car ur le verso de la cou ture des deux

premiers on li re Lalande : De M. de Lou >ille. Achete a

di.r op res U m ort de M. Godin. - De M. de Louville, acl adie en 1772.

On peut voir a i-i : Lalande Bibl. astr., p. 3; 4 et le manuscri D. 1, 2

») Delisle e i a ait fait fa ire une copie (D 1, 22) et Godin en avai t au moins fait

le- jposait de le serer dan

quelques feuillets

son /list. CeL,

sont dans G.% i 3. Enfin

ans le ll^etZlZ
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de longues lunettes, de 20 pieds par exemple, elles se trouvaient en parlic

au dehors, a cause du peu de hauteur des fenetres, et le vent les agitait.

Instruments. — Le principal etait un quart de cercle de Chapotot, de

3 pieds de rayon; Louville en avait aussi un autre du meme construcleur,

mais seulement de 20 pouces. Comme garde-temps il avait deux pendules

a seconde, dont une a cycloide, dont il suivait minutieusement la marche:

et pour cela, dit Delisle, il observait des hauteurs correspondantes du
Soleil presque tous les jours de beau temps. II controlait aussi cette

marche au moyen d'une lunette murale. Pour comparer ces pendules il

possedait une montre a seconde, des meilleures de l'epoque, et qui cepen-

dant pouvait varier de 10 secondes, quand on Futilisait, aller et retour,

a porter Theure chez Delisle, a l'Observatoire du Luxembourg. Enfm, il

avait une lunette de -±\ pieds de foyer, avec micrometre, qu'il emplovait

surtout a la mesure des diametres du $oleil et de la Lune.

Observations. — Sans negliger completement les observations ordinaires

(Eel. sat. Tj\ taehes du 1 ou accidentelles ( Eel. O, 'C, occult. ) ( ' ), Louville

s'attaehait surtout aux observations de position el particttlierement a celles

qui pouvaient perfectionner la theorie du Soleil, dont il s'occupait specia-

lement [Mem. Acad., 1720, H. 80 et M. 35. Voir aussi Del. (
2

), VI. 3i51,

comme les jequinoxes et les solstices. II apporta aussi un soin special a la

determination de sa latitude, sans arriver d'ailleurs a obtenir dans les

resultats une concordance repondant a la variete des methodes et a la pre-

cision des observations, parce qu'on ne connaissait encore ni Taberration,

ni la nutation. Mais son esprit de precision leconduisit a une idee ingenieuse

qui reste inseparable de son nom et le sauvera de Foubli : e'est {'application

du micrometrejilaire au quart de cercle.

(
'
) Voici les observations accidentelles de la periode consideree qui ont ete publiees

par Louville dans Mem. Acad. : Eel. ©, 1710 mai 3 (89); — Occult. 9. i-i5

juin a8(i35), el Occult. JT, i 7 i5 juillet a5 (i35).

NOMIE de Delambre (H. de I'A. moderne, i Vol. 1817; — If. de I'A. du Moyen Age.

1 vol. 1819; — H. de I'A. modeme, 2 vol. 1S21 ;— H. de V A. du Dix-huitieme siecte.

1 vol. r8 2 ;), nous les designerons par 1'abreviation Del. suivie d'un des nuattrOJ I.

nonibie qui suit est celui de la page dans le volume.
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Les instruments employes dans la mesurc das angles comportent deux

sortes d'organes bien distincts, qui concourent au meme resultat et qui

doivent evidemment donner une precision de meme ordre : c'est d'un

cote I'organe de visee (pinnules, lunettes) et de I'autrel'arcdivise, dontles

ultimes fractions doivent etre evaluees avec toute l'exactitude possible.

C'est ainsi que les Arabes, et meme Tycho dans le commencement de sa

carriere, furent amenes a augmenter considerablement le rayon de leurs

arcs divises, pour que la precision des lectures fut en rapport avec celle

de la visee.

Ensuite, l'emploi des transversales, i'artifice de Nonius, enfin celui de

Vernier, permirent de revenir aux instruments de moyenne grandeur, tant

que la visee se fit au moyen de simples pinnules; mais quand celles-ci

furent remplacees par des lunettes, il fallut revenir aux arcs de grand

rayon, comme les secteurs employes en Geodesie, jusqu'a ce que l'inven-

tion du principe de la repetition, l'emploi des microscopes, etc. permirent

d'evaluer plus exactement les arcs divises.

L'invention de Louville se place, parmi ces alternatives, dans la periode

qui suivit la substitution des lunettes aux pinnules, et il l'expose dans son

Memoire qui a pour titre : Application du mickometke a la lunette du quart de

uercle astronomique, ce qui donne le moyen d'y /aire une division d'une nou-

velle espece, beaucoup plus precise et plus facile que (a division ordinaire

{Mem. Acad., 1714, p. 65-77).

Son idee essentielle est de toujours faire corresponds la ligne de foi de

l'alidade exactement a une division du quart de cercle, et de mesurer avec

le micrometre fdaire la distance de l'astre a la ligne de foi. Quant a la nou-

velle division, elle consiste en de simples points, qu'il n'est meme pas indis-

pensable de placer sur un meme arc de circonference, et qui remplacent

les droites obliques et les arcs concentriques exiges par les transversales.

On determine soigneusement les erreurs de la division que forment les

Les Memoires de l'Academie n'indiquent pas la date de communication
de cette idee; mais les registres de Louville montrent qu'il l'appliqua des

les observations du solstice d'hiver 1 7 13 ; c'est done sans doute a l'obser-

vatoire de Photel de Taranne que germa et murit cette idee feconde. Le

micrometre qu'emploie Louville est de Le Fevre, mais c'est lui-meme qui

avait probablement fait cette division par points, car il trouve chose essen-

tielle d un aslronome de savoir diviser ses instruments.

Dans le meme Memoire, il mentionne ses recherches sur le perfectionne-
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meat des pendules astronomiques, qui, en effet, presentaient encore de

grandes inegalites de marche et compliquaient beaucoup le travail des

astronomes; mais au point de vue pratique il ne semble avoir rien publie a

ce sujet, sur lequel on trouve divers details dans ses registres. Au point de

vue theorique il demontra quelques theoremes sur les oscillations d'un

pendule, tant dans des arcs de cercle que dans des arcs de cyclo'ide {Mem.

Acad., 1722, H. 82, M. 128).

Une autre idee juste de Louville fut celle de la variation de Tobliquite

de I'ecliptique (Mem. Acad., il\A, H. 68; 1716, H. 48), mais elle fut

repoussee par ses contemporains (Ibid., 1716, p. 290); puis, quand elle

fut bien etablie, on trouva des anteriorites, de sorte qu'en cela Louville a

ete doublement meconnu. II evaluait la variation a 60" par siecle, valeur

assez exacte; et pour appuyer son sentiment il entreprit dans le midi de la

France, en 1714-1715, un voyage (') au cours duquel il refit a Marseille

la celebre observation de Pytheas. II ne put obtenir Fimpression de

son travail dans les Memoires de l'Academie et il dut s'adresser aux Acta

Eruditorum (annee 17 19, p. 281), qui d'ailleurs tronquerent aussi son

Memoire
(

2
).

Coordonnees. — Pour fixer la position de son observatoire, Louville rap-

porta son donjon a divers points de Paris et au milieu de la face meridio-

nale de l'Observatoire royal; ses distances, tirees de son registre C.2, 11,

p. i54-i55, et exprimees en pieds, sont resumees dans le Tableau suivant;

la distance de deux points quelconques est a la rencontre de la verticale et

de Thorizontale correspondantes :

Donjon. Observatoire. Notre-Damc.

Observatoire royal 6i37
P1C " S

»
"'^ 6438"'

C<1 '

Notre-Dame. .

.

'. 3845 6438

11 semble que ces r

il en attribue la ca.jse, comme celle de la couronne. ;i l';ilmo-

du Memoire entier-, paraphe a l'Academie, se trouve en deux.

2, 12. La correspondance echangee enlre Louville et Delisle

nts sur cette injust ice et ,ur les l ravers du Comile qui regle-

ns les Memoires dts l'Academie.



Io6 ACADEMIE DES SCIENCES.

c'est-a-dire par une triangulation, sur laquelle Louville ne donne pas de

detail. II ajoute que Vangle que la meridienne de Chotel de Taranne fait

avec VObservatoire vers le midv est de 9°4o
/

32
/

, et calcule A^et A? en

adoptant respectivement 37360' et 5706V pour les degres de longitude et

de latitude sous le paralleie de Paris.

Nous mettons ici en presence les resultats de Louville avec ceux que j'ai

obtenus avec les elements que j'ai adoptes jusqu'iciet avec Tangle 9°4o'32" :

Distance 6187*= io 23 T ^ 6137^= i 993
m,54

A£. io4i !,i ou o'i6"=i s .o7 io3ip',4 ou o' 16', 43 = i
s
,o96

A© 6o48p s ou i'Y 60^9,7 ou i'3",63

On peut done adopter :

&^ = o' i6%tf = o™i s ,o96; Acp ~= +- i'3',6fl ; <p = + 48°5i' i4",6a.

D'apres ces nombres Tobservatoire se trouvait sur le cote nord de

Tancienne rue de Taranne, le seul qui ait disparu lors du percement du

boulevard Saint-Germain , et qui est remplace aujourd'hui par un terre-

plein; l'observatoire etait a peu pres en face la separation des nos 157 et

169 actuels.

Louville quitta l'hotelde Taranne le i5 avril 1716, pour s'installer en un

point voisin, sur lequel il ne donne aucun detail, si ce n'est qu'il est a 4"

plus au Sud; et la il poursuivit le meme genre d'observations jusqu'au

7 juillet 1717.

Diverses circonstances, et la difficulte de trouver une maison propre aux

observations, le deciderent a quitter Paris, pour se fixer d'abord a Orleans.

Apres une candidature malheureuse a une place de membre honoraire a

l'Academie des Sciences, il fut tente de refuser celle d'astronome pension-

naire, car il ecrivait d'Orleans a Delisle, le 2 mai 17 18 :

Les conditions auxquelles les pensions sont attachees sont si dures qu'elJes ne me
scauroient convenir... ayant l'air de gages que Ton donne a qui les gaigne tant tenu

tant paye.... D'aiileurs je ne m'accomoderois nullement de la demeure de TObserva-

ceux qui n'ont pas d'equipage; et les autres maisons de Paris, comme vous scavez, ne

sont point du tout faittes pour observer.... Je vais incessamment aller m'establir a ma

maison de compagne qui n'est qu'a un bon quart de lieue d'icy....

Et en effet, il s'installa definitivement a Carre, ouil crea un observatoire

suivant ses gouts, et ou il mourut le 10 septembre 1 732.
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EOLOGIE. — Roches eruptwes interstrali/iees dans le terrain houiller de

Littry {Calvados) : ampleur, variiti et duree des manifestations volcaniques

dans la region de Littry pendant le Slephanien. Note de M. Pierre
Termier.

Le bassin houiller de Littry, 011 I'exploitation de la houi

en 1741, s'est poursuivie jusqu'en 1880, vient d'etre Fobjet d'une nouvelle

tentative d'exploration. L'Admmistration des Mines y a execute deux son-

dages, sous le controle scientifique de M. Bigot, doyen de la Faculte des

Sciences de Caen :l'un a Saint-Martin-de-Blagny, d'aouta septembre 191 7;
Fautre a la Poterie, commune de Saonnet, de novembre 1917 afevrier 1918.

Ges sondages n'ont pas ttouve de houille; mais ils nous ont donne, sur la

constitution du terrain houiller, et sur la nature des eruptions volcaniques

qui s'y melent au sediment, des renseignements d'un tres haut interet.C'est

a l'expose succinct des principales observations faites au cours des deux
recherches, et a Tenonce des conclusions geologiques qui s'en degagent, que
tend la presente Note.

Tous les geologues qui ont ecrit sur le bassin de Littry ont signale

I'abondance des roches eruptives, appelees uniformement porphyres ou
quelquefois roches de soulevement, qui affleurent sur quelques points du
bassin ou qui ont ete rencontrees par les travaux de mines. Le Memoire de
Vieillard sur Le Terrain houiller de Basse-Normandie, publiea Caen en 1874,
est riche d'indications a cet egard; et, si Ton consulte le Lure des Maitres-

sondeurs des mines de Littry ou sont conservees les coupes detaillees des

anciens sondages, on constate que la plupart des recherches ont ete arretees

a la premiere rencontre de la roche porphyrique, consideree comme un
>\ m plume definitivementdecourageant; que quelques sondages, cependant,

traversant la roche eruptive, ont trouve sous elle les sediments houillers et

ensuite un autre banc deporpkyre. Desavant de commencer nos recherches
de 1917-1918, nous savions, M. Bigot et moi, que la rencontre duporphyre
^tait a craindre, quel que fut l'endroit choisi; et nous savions aussi que la

rencontre du porphyre impliquerait, a peu pres certainement, Tinsucces de
|a recherche, je veux dire l'inexistence de la houille. Mais nous n'aurions

jamais pu supposer l'ampieur vraiment extraordinaire qu'ont eue les phe-
nomenes volcaniques, dans la region de Littry, a Tepoque stephanienne.
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Le sondage de Saint-Martin-de-Blagny (') a atteint le terrain houiller

a la profondeur de uom , apres avoir traverse, sous quelques metres

de terre et de limon, io6m environ de terrain permien (
2
). On est reste

dans le Houiller jusqu'a la profondeur de 2oom . L'epaisseur du terrain

houiller est done, sur ce point, de gom seulement. Au-dessous, on a trouve

le Cambrien. Sur les 90™ de Houiller, il n'y aeu que 27™ ou i&m de roches

sedimentaires ayant l'apparence habituelle desschistes, gres ou poudingues

houillers ; le reste etait forme de roches eruptives tres alterees. On n'a

trouve, en fait de charbon, que des filets de houille ayant au plus quelques

millimetres d'epaisseur. Le Cambrien, penetre de veinules de rochevolca-

nique, a presente d'abord une telle ressemblance avec les coulees traversees

que le diagnostic, a son sujet, est reste incertain jusqu'a la profondeur

de 226™. Plus bas, se sont presentes des schistes rouges, parfois tres incli-

nes, dont i'attribution au Cambrien n'etait plus douteuse.

Les roches eruptives forment, a Saint-Martin-de-Blagny, quatre coulees

ou systemes de coulees, d'epaisseur tres inegale, separees par des etages

peu puissants (de gres, schistes et poudingues). Le systeme le plus eleve

(entre les profondeurs ir3m,6oet i55 m ,8o), epais de 42™j comprend :

des coulees de couleurs sombres, gris, gris rougeatre fonce, lie de vin,

vert fonce, souvent variolitiques; puis des coulees sans spherolithes visibles,

a couleurs claires et vives, avec melange deteintes ; enfin, vers i4om , une

breche volcanique, avec debris de schistes noirs. Le deuxieme systeme va

de i5Gm a 1G2" 1

, forme sur cette epaisseur de 6m , de roches au toucher rude,

de couleur claire, grise ou rose, et d'aspect uniforme. Le troisieme systeme

va de 175™, o5 a iBS^jGo et comprend : des roches tres claires, grises ou

roses
;
puis des roches lie de vin, d'aspect argileux ; une breche volcanique,

a debris de gres et de quartz ; des roches claires; enfin, de nouveau, une

breche. Le quatrieme systeme forme labasememe du Houiller (de io,8
m

, 35

a 20om , 1 5) : e'est une coulee rouge, a tachesverdatres, cornpacte et homo-
gene, ayant l'aspect d'argilophyre. Les schistes qui forment ici la tete du

Cambrien sont parcourus par de nombreuses veinules de la raeme lave

alteree. Les sediments intercales entre les systemes de coulees volcaniques

(
l

) Emplacement exact du sondage : rive gauche du petit ruisseau qui vient de

Tournieres, a l'est-sud-est de I'eglise de Saint-Martin-de-Blagny.

(») Ce terrain attribue au Permien est concordant avec le Houiller : e'est une

alternance de gres et de schistes rouges et de calcaires gris sombre. Pas de fossiles.
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sont a peu pres horizonlaux; ils renferment, vers i65m , des empreintes

vegetales, parmi lesquelles un Pecopteris indeterminable. Qa et la, dans

les trois systemes sedimentaires separant les coulees volcaniques, il y a des

filets de houille, tres minces, dans les schistes ou les gres.

Les roches volcaniques de Saint-Martin-de-Blagny sont malheureusement
tres alterees. Le sondage n'a fourniaucunechantillon dont la determination

petrographique put etre faite avec une entiere certitude. La variability des

teintes et la frequence des couleursclaires, grises, roses ou vertes, m'avaient

d'abord fait penser aux rbyolites et j'avais ete tente de prendre pour des

pyromerides les coulees a structure spherolithique qui se rencontrent entre

n5 et i3o. II s'agit en realite presque partout, de roches basiques. Les

coulees a spberolithes sont des basaltes varioliliques. Au milieu d'elles,

vers 127, 5o, s'intercale un basalte scoriace, dont les cristaux d'olivine ont

encore conserve leurs formes et dont les soufflures sont remplies de calce-

doine. A la base du systeme superieur de coulees, a partir de 149, s'etend

une coulee d'une andesite a mica noir, probablement analogue a Tandesite

de La Poterie dont je parlerai dans un instant.

Les variolites montrent, nageant dans une pate grise ou rouge sombre,
des vaj-ioles jaunatres on brunatres, ayant toute dimension jusqu'a 4

m,n de

diametre, souvent reunies en chaines, el tres irregulierement reparties. Les
bords de ces varioles sont parfaitement nets et souvent soulignes d'une

ligne brune. Leur centre est quelquefois tache de brun, en raison d'une

accumulation de limonite. Beaucoup n'agissentpas surla lumiere polarisee.

Quelques-une? ont une structure vaguement fibreuse et montrenl, entre

nicols croises, une croix noire; elles sont formees d'un mineral de haute

birefringence et d'assez grande refringence
(

4

). La pate qui entoure les

varioles est presque entierement isotrope ; elle est tres chargee d'oxyde
de fer, surtout a I'elat de Fe*0\

Les roches du sondage de la Poterie sont beaucoup plus fraiches; mais je

n'ai vu parmi elles aucune variolite.

Ce sondage de La Poterie (
2
) a ete fore a 4

k,u
, '^o au nord-est du sondage

de Saint-Martin-de-Blagny. 11 est reste jusqu'a i54m de profondeur dans le

terrain attribue au Permien, puis est entre dans le Houiller, qui a debute
par des gres brunatres. Le Houiller a ici io5m d'epaisseur. Au-dessous
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du Houiller et a partir de 208,80, on a penetre dans le Cambrien, forme de

schistes verts inclines de 3o° a 4o° (tandis que le Houiller est a peu pres

horizontal).

Sur les io5 ul d'epaisseur totale de terrain houiller, il y a eu 65™ de

sediments houillers du type ordinaire et4om de coulees volcaniques. Aucune
couche de houille n'a ete rencontree. Les coulees volcaniques se repartissent

en deux systemes : Fun, epais de 3om environ (de i7.3,5oa2o3,65) ; l'autre,

epais de io ul (do 219,50 a 229, 5o). A la base de ce que nous avons,

M. Bigot et moi, rapporte au Permien, c'est-a-dire au-dessus des premiers

gres d'aspect houiller, vers la profondeur de i5o-t54, il y a une coulee de

basalte, identique a celles que je vais decrire.

De [73,5o a 180, on a affaire a une coulee de basalte. L'olivine est

serpentinisee, mais tres reconnaissable. L'augite est chloritise. Les micro-

lites feldspathiques sont encore visibles bien que transformes en argile.

Beaucoup de fer oxydule. La structure est fluidale.

Puis vient, sur iom environ d'epaisseur, une coulee d'andesite a mica

noir. Mica noir souvent assez frais, mais partiellement resorbe. Structure

microlitique lluidaie. Pyroxene decompose. Feldspath, dans les deux temps

de consolidation, ayant conserve ses contours nets, mais presque entie-

rement passe a 1'etat d'argile. Peu d'oxyde de fer. La roche est, a Tceil nu,

de couleur claire, gris un peu rose, et tres compacte. Certaines preparations

montrent des quartz ronges, en petit nombre; d'autres, de rares cristaux

d'olivine; mais il est probable que quartz et olivine sont ici de provenance

etrangere et n'appartiennent pas au magma.
Au-dessous de la coulee d'andesite, de 190 a 199, nouvelle coulee de

basalte. Roche compacte, d'un noir verdatre, analogue a celle des coulees

superieures. Olivine transformee en serpentine ou en talc. Pyroxene

presque toujours detruit. Feldspath en cristaux nets, epigenise par de

l'argile, quelquefois incompietement.

Le deuxieme systeme de coulees (de 219 a 229) est forme dandesites

tres alterees, on Ton voit cependant encore un peu de mica noir. Roches

vacuolates, de couleur claire, gris rose. Les vacuoles sont souvent remplies

de calcedoine.

Plus has, au milieu des sediments houillers s'intercale, vers 235, une

roche caverneuse dont I'aspect rappelle certaines meulieres. Au microscope,

on y voit du quartz, de la calcite, des debris de laves. C'est, suivant toute

vraisemblance, un tuf d'andesite. Un peu plus bas, vers 241, toujours au

milieu des sediments houillers, se presente un banc de fine cinerite, ou les

poussieres volcaniques se melangent au quartz sedimente.
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Ainsi, les roches volcaniques de La Poterie sont de deux sortes : basaltes

riches en olivine; andesites a mica noir, confinant peut-ehe aux dacites.

Les coulees des deux types allernent.

A Saint-Martin-de-Blagny, 011 la proportion des coulees volcaniqnei aux

sediments est hien plus forte, il y a egalemenl des basaltes et drs andesites:

certaines coulees de basalte sont variolitiques. 11 est possible que. dans

les argilophyres des coulees inferieures, il faille voir le residu de laves

de types differents, actuellement meconnaissables.

Les phenomenes volcaniques, dans le bassin houiller de Littry, out done
ete intenses, prolonges et varies. II n'y a pas seulement unporphyre . sous

ce nom mal defini, on a englobe autrefois des laves ties dissemblables.

On a eu tort aussi de les appeler roches de soulevement et de les considerer

comme des roches posterieures a la sedimentation houillere, ayant, par

leur intrusion violente, derange les assises du Houiller. Les aneiens e.xpioi-

tants attribuaient, en general, au derangement mecanitpte cause par les

porphyres, la disparition de la houille sur les bords des regions exploiters.

La realite est tout autre. I^es roches de Littry sont des roches rok-it/nt/ws.

contemporaines de la formation houillere et qui se sont epanchees dans le

bassin meme ou cette formation se deposait, a la facon des laves de nos

volcans actuels et avec l'habituel accompagnement des phenomenes volca-

niques accessoires, pluies de cendres, coulees boueuses, etc. De telles

roches ne derangent pas mecaniquemenl la sedimentation; elles la troublent

et Talterent en s'y melant, ce qui est beaucoup plus grave quand il s'agit

d'une sedimentation organique. Les deux sondages recents nous out montre
de la facon la plus nette que les roches volcaniques s'intercalent dans le

terrain houiller en coulees regulieres, paralleles a la stratification: qu'il

pent y avoir plusieurs coulees, ou plusieurs systemes de coulees, separes

par des sediments; que, dans ce cas, les sediments, ainsi eompris entre

etdes tufs, comme il arrive toujours dans un bassin sedin.enlai. e sur les

bords duquel des volcans se sont ouverts.

endant toute la periode de formation du terrain hou

i plus longtemps,car on trouve encore des coulees (
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breches volcaniques dans les assises de base du Permien. Pendant le depot
du Houiller, l'activite de ces volcans a gene considerablement la sedimen-
tation organique qui tendait a s'etablir sur toute la superficie du bassin;

elle l'a genee au point de supprimer le charbon sur une grande partie de

cette superficie.

Aucune des regions connues du bassin ne parait d'ailleurs avoir echappe
completement a cette influence pernicieuse. Yieillard dit qu';i Fumichon (')

il n'y a pas eu de porphyres; et c'est sur cette indication que Ton s'est

resolu a faire un sondage a Saint-Martin-de-Blagny; on sait aujourd'hui

que nulle part la proportion des roches volcaniques n'a ete plus forte que
dans ce sondage. Si, maintenant que nous sornmes bien fixes sur la nature

et le mode de gisement des roches en question, nous relisons les coupes des

deux puits de Fumichon, donnees par Yieillard, nous ne pouvons pas ne

pas regarder comme des laves, ou des breches volcaniques, les couches

baptisees schistes rouges et verddtres que ces deux puits ont traversees a peu

de distance de la couche de charbon.

THERAPECTIQUE expkrim BNTALE. — Nouvelles observations sur les effets

des transfusions salines intraveineuses apres hemorragies graves. ISote

de MM. Charles Richet, P. Hrodix, Fr. Saint-Giroxs
(

2
).

I. L'etude des hemorragies est en ce moment trop importante et com-

porte des applications immediates trop urgentes pour qu'il ne soil pas

necessaire d'eviter toute meprise dans l'interpretation de nos experiences.

Et tout d'abord il est bien evident que les injections salines dans les

hemorragies ont ete depuis longtemps, meme avant le Memoire classique

de Dastre et Loye (1888), recommandees et pratiquees. Mais on ne faisait

pas Thydrotomie, de sorte qu'on n'avait qu'un chiflre Ires approximatif,

tres hypothetique, sur le rapport entre les hematies enlevees et les

hematies restant dans le corps. Or, dans toutes nos experiences, le nombre

des hematies a ete exactement calcule par la numeration globulaire com-

binee avec 1'hydrotomie, ce qui permet de remplacer par une donnee pre-

(») C'est la dernJere exploitation de houille faite a Littry; elle a pris fin en 1880.
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ise les donnees vagues qu'on nous fournissait jusqu'a present. Sans hydrc

)mie il parait a peu pres impossible de justement evaluer soit le nombi
les bematies, soit la masse du sang.

Puisque dans toutesnos experiences fhydrotomie — necessaire pourur

sperirnentation rigoureuse — etait faite, il est bien evident que nous ne poi

ons parler de survie definitive. Nous ne nous sommes occupes que de

os animaux n'eussent pas survecu 6 heures, 24 heures, 2 jours, 8 jou

nx hemorragies que nous ieur avions faites. Mais, avant de survivre 8 jour

: de survivre une demi-beure. Et e'est cette demi-heure c

survie que nous premons pour cntenum.
L'experience n'etait arretee qu'au moment dela mort; car nous repetions

les hemorragies de demi-beure en demi-heure jusqifa la mort.

La survie definitive (au bout de plusieurs heures ou de plusieurs jours)

est une tout autre question que nous n'avons pas encore abordee.

Nous avons simplement voulu prouver que les injections salines abon-

dantes permettent de pousser la perte de sang (e'est-a-dire de globules)

mortelle beaucoup plus loin que ne l'eussent permis des bemorragies sans

injection.

II. Voici de riouvelles experiences, confirmatives.

Nous reunissons les nouvelles aux anciennes; mais nous les presenterons

sous une forme differente.

On peut en effet calculer la masse du sang, et les bematies, soit par

rapport au poids vif du corps, soit par rapport a la masse du sang et aux

hematies du meme animal avant lhemorragie. Ces deux methodes, qui

donnent dans l'ensemble a peu pres les memes chifires, out Tune et fautre

des avantages et des inconvenients. Or nous avons pense qu'on pourrait

leur donner a cbacune un meme coefficient, 5o pour 100, et les sommer.
Les chiffres obtenus ainsi sont plus homogenes.
Nous faisons si: groupes

isolonique de NaCl, a 7 pour 1

>NaCI,a<lditionneedeglycose,

D. Quatre chiens ayant recti la solution de NaCI melange.
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E. Tiois chiens ayant recu la solution deNaCI melangee avec 25 pour ioodu serum

F. Trois chiens ayant recu injection du liquide de Locke.

Les hemorragies etaient, comme nous l'avons dit, espacees de demi-

heure en demi-heure, et les injections etaient toujours en quanlite double

de la quantite de liquide extraite par l'artere.

Faisons egale a 100 la masse d'une part, et, d'autre part, le nombre des

globules, au moment de la mort chez les chiens ayant subi une hemorragie
simple.

Nous aurons les chi fires suivants pour les chiens ayant regu apres

l'hemorragie, c'est-a-dire dans les intervalles qui separent les hemorragies

s, des injections diverses.

njection (A)

ion deNaCl(B)
de NaCl et de glycose.(G)

.

Ce Tableau, qui resume Si experiences, est extremement instructif, car

il nous montre :

i° Que le serum de cheval a des elTets curieusement differents suivant

Fanimal qui a fourni du sang. Avec le serum du cheval n° 1 (groupe D)
nous avons Voptimum ('i'5 pour ioo). Avec le serum du cheval n" 2

( grouj">e \\ ), nous avons le pessimum (i25 pour too);

2° Que la solution isotonique de NaCl, additionneede 5 ou io pour iooo

de glycose, est manifestement preferable a la solution isotonique simple;

3° Que le liquide de Locke, encore que, d'apres les nombreuses expe-

(») Le chiffre absolu etant voisin de 3o pour ioo de la masse initiale.
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5

riences des physiologistes, on eut pu le supposer tres favorable, esl biefl

inferieur a la simple solution de NaCl;
4° Qu'apres l'hemorragie sans injection, l'ecart moyen (pour la masse

comme pour les hematies) est bien moindre qu'apres des hemorragies sans

injection. Dans les divers groupes B, C, D, E, F, malgre la diversite des

V' Ou'on peut done supposer que, lorsque la masse restante depasse

3o pour 100 de la masse initiate du sang, et que les hematies depassent

5 pour 100 des hematics initiales, si la mort survient, e'est qu'il y a quelque

action toxique sur le cceur (liquidc de Locke, serum toxique de certains

chevaux).

Ill, Nous dirons done, comme conclusion fondamentale, qu'il est par

ces experiences demontre en toute certitude que par des injections salines

abondantes on permet a un organisme de

sans ces injections salines, eussent immed

HYDRAULIQUE. — Avantages resultant de VemploidUin eIranglement a I 'entree

des reservoirs on pare-chocs destines a attenuer les coups de belier. Note ('

)

de M. DE Sparre.

Soient / la longueur de la conduite forcee, S sa section, H la hauteur de

chute, /, la hauteur de l'eau dans le reservoir a l'etat statique, /, + x cette

hauteur a un instant quelconque, w la section du reservoir, s la section de

1 etrang-lenient place a sa base; v, x' etw la vitessede l'eau dans la conduite,

dans le reservoir et dans 1'etranglement a un instant quelconque; t> ,
x'

{}
,
«-„

les valeurs initiales de ces quantites. Soient de plus /> le poids du piston sur

lequel agit l'eau du reservoir, F la force qui agit sur ce piston, F la valeur

de cette force pour x = o. Le piston devant etre en equilibre pour x = o,

on a

Nous supposerons de plus
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Dans le cas des reservoirs, bien que le mouvement de l'eau soit d'abord un
mouvement d'oscillation par ondes, on pent considerer avec une approxi-

mation suffisante ie mouvement de l'eau comme un mouvement en masse,

de sorte qu'on a a un instant quelconque

On peat de plus, si le reservoir est tel que le coup de belier garde une

valeur moderee, negliger la dilatation de la conduite et la compression du
liquide.

On aura alors, pour la perte de charge provenant de l'etranglement,

le premier terme representant la perte de charge due au phenomene d'aju-

tage a I'entree de l'etranglement et le second la perte de charge due a

l'elargissement brusque de la veine a sa sortie. On aura alors pour le mou-
vement de l'eau, en supposant le distributeur completement ferme (

' ),

Si I on pose alors

>n deduit de (i), en supposant qu'a l'instant initial on ait

(') En general la fermeture ne sera pas instantanee et, -i elle l'etait, il v au

remiera periode pendant laquelleo'n n'aurait pas x' <>\ =irs=:rS, mais une eti
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Si l'on designe par H(i -1- s) la pression en hauteur (Teau, abstraction faite

de la pression atmospherique, on n'obtiendra qu'une facon semblable en

considerant le mouvement entre le reservoir de mise en charge, 011 Ton

suppose la vitesse negligeable et Fextremite de la conduite.

Mais dans les relations (5) et (2), vula grandeur de /, on pourra pren

avec une exactitude suffisante

Les formules (4) et (6) donneront alors

<» -•=5[-: !^](-'sr,+2£# :

Dans le cas ou il n'y a pas d'etranglement on a m — 1 et les formules (4)
et

( 7 ) donnent par suite

comme on a toujours u <gn(i -h B), on aura pour le m
et pour le maximum hm du coup de belier

mais au denominatcur de la seconde expression on \n

devant n ct prendre par suite

(9) hm=Xi + B)xM =z\/
nU* il?- H)

.

Si Ton designe maintenant par Q le volume du reser

devra etre egal a 2<oa?m ; on aura done de (8) et (9)
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ou , en remplacant « par —-^- et n par -^-

,

Si, au lieu de cela, on a un etranglement tel que la valeur correspondante

de m veritie la relation

00 "•=ijr= £,(,« + .)
'

on deduira des formules (4) et (7)

et, par suite, on aura pour les valeurs maxima x'm et A'
TO
de x et du coup de

On en conclut pour le volume Q' du reservoir, en tenant compte de (11)

et(i2),

, _ lv\ S*-****-
gh!*'

On voit que pour une conduite donnee et une valeur donnee du coup de

belier maximum, cet etranglement reduit de moitie le volume du reservoir.

De plus, si Ton calcule la force vive perdue pendant la compression, par

suite de ce dispositif, on trouve qu'elle est sensiblement la moitie de la

force vive initiale. Ce fait supprime presque completement les oscillations

de Feau et les dangers de 1

THERMODYXAMIQUE. - Sur les tensions de la rapeur saluree

des corps octoalomiques. Note (' ) de M. E. Akies.

Les donnees de Pexperience faisant defaut sur les corps composes de six

ou de sept atonies, nous nous proposons aujourd'hui de controler notre

formule donnant la tension de vaporisation des liquides sur les donnees
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tquelquescorpsoctoatomiques,leformiatedemethyle,lebromure

d'ethyle, le chlorure d'ethyle, l'acide acetique et l'ethane (voir le Recueilde

Constantes physiques, p. 289 et suiv.).

Les deux derniers corps ne donnent pas lieu a des verifications satisfai-

santes. II n'y a pas a s'en etonner pour l'acide acetique que les chimistes

considerent comme assez souvent polymerise.

Des trois autres corps, le formiate de methyle est le seul qui ait ete

l'objet d'une serie d'experiences sur toute l'etendue desirable; ces expe-

riences ont ete executees en 1 893 par MM. Sydney Young et Thomas. C'est a

elles que nous nous rapporterons pour determiner les constantes de notre

formule.

L'exposant n nous a paru devoir etre fixe a — • La valeur de la fonction F

etant l'unite pour t = 0,88 environ, nous poserons en sacrifiant peut-etre

un peu de la rigueur a la simplicite

(i-r)*+-o,8

Ce qui donne pour la tension IT en fonction de la temperature i

Le Tableau ci-apres montre que les tensions de la vapeur du formiate

2 methyle sont tres convenablement representees par la formule (2),

Formiate de methyle, S. Young et Thomas (1893).

Tc=487 ; r,= 59
atm,25 = 45o3^.

io3 .4".

3?-: 5o

.3i5,

So

23

m-:-u\\

3o
82

4^9:,84
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liromure d

T,. = 48o;

'ethyle, Regaault (1862).

Pc = 39
a tm _. 296o'™.

Vhlorure

Si

Tc = 455

d'ethy/e, Negus

•jotchewski (187^

,5; Pt.= 54at

mlt (1862).

«& Te

S^
a

calculee.

T£«*
de la vapeu]

calculee.

—20 5
cm

5,32

i5,53

37,85

79.62

i5o, 28

261, o3

424,73

.60 . .

.

i3o...

18,75

46,52

99,62

191,96

34o, o5

56i,4i

872,28

1Mi
ao',92

i5,47

20 95,n
189, 5o

342,5i

574,54

912,00

40

60 ...

.

80 ...

.

... i5i, 19

... 43i,23

140— •• 977.96
i4,85

22,07

, 7o. . 42,00 44, 4i

Chlorure d

Sajc

'ethyle, Kegnault (1862).

tchewski (.878).
CHtorur. rf ethyle, Berth)3ud (I 9 ,6).

Temperature

p,. = 44
atm = 3344'™. Tc= 446 P,=r44atm

=

Tensi.

de la vapeui

= 3344"m .

44,6...

. . 0,900

. . 2,92

o,97

2,81

06,4... .. 5,3i 5,83

85,3... . . 8,32 8,36

98,,...

in,3... •• '4,79

.. 18, i5

11, i3

14,67

18, 38

i3ti, 7 .. . . . 23,

3

9 23,86

149.0. . . . . 28,70 29,66

(62,0. ... . . 35,35 36, 89

170,45.

.

.. 4o,4o 42,60

Les tensions de vaporisation du bromure d'ethyle n'ont ete relevees par

Regnault en 1862 qua des temperatures moderees et encore assez eloignees

de l'etat critique qui se manifesterait a la temperature de 236° selon Paw-
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lewski ( 1 882). Quant a la pression critique de ce corps, elle nous est encore

inconnuejmaisl'applicationde la formule (2)aux experiences de Regnault,

en adoptant la temperature critique trouvee par Pawlewski, permet de

deduire de chaque temperature d'observation une estimation de la pression

critique. Les valeurs ainsi trouvees qui devraient s'accorder, sont assez

variables. II en est tout autrement, si Ton modifie la temperature critique,

d'ailleurs assez notablement, en la fixant a 207°C, ce qui determine une

pression critique sensiblementegalea 39
atm

; et, comme on le voit sur notre

Tableau, les tensions donnees par Regnault sont alors bien representees par

la formule (2).

Les tensions de la vapeur du chlorure d'ethyle jusqu'a l'etat critique ont

ete l'objet de diverses determinations qui ne s'accordent pas, mais quil nous

a paru tres interessant d'examiner de pres. Ces tensions ont ete niesurees

par Regnault (1862) de — 2o°C.a ioo°, etaudela par Sajotchewski (1872)
qui fixait les constantes critiques de ce corps a i82°,(> pour la temperature

et a 52atm
, 6 pour la pression . Le Recueil de constantes physiques recommande

les valeurs trouvees plus tard pour ces constantes par Vincent et Cbappuis

{ i88(i >, soit 182 , 1 pour la temperature et 54atm pour la pression. L'appli-

cation de ces dernieres valeurs a la formule (2) donne aux temperatures

d'observation de Regnault et de Sajotcbewski les tensions consignees sur

notre Tableau (colonne de gauche). La comparaison des tensions calculees

avec les tensions observers, sans etre tout a fait inacceptable, au moins pour
les determinations de Regnault, accuse, aux plus hautes temperatures

explorees par Sajotchewski, des ecarts vraiment exageres.

Tout recemment, M. A. Berthoud s'est livre a des travaux tres soignes

sur les tensions de vaporisation du meme corps depuis la temperature de

1

2

, 5 C. jusqu'a l'etaf critique dont il estime la temperature a 187". 2 et la

pression a 5i atm
,72 ('). L'application de ces valeurs des constantes criti-

ques a la formule (2) ne donne pas une representation plus satisfaisante

des experiences de M. Berthoud.
II parait ressortir de ces constatations contradictoires qu'il regne encore

une assez grande incertitude sur les veritables valeurs des elements critiques

des corps que nous venons d'etudier, notamment en ce qui concerne le

bromure d'ethyle et le chlorure d'ethyle; ce qui nous conduit a rechercher,

pour le chlorure comme nous l'avons fait pour le bromure, s'il n'est pas

possible d'attribuer a ces elements des valeurs qui mettraient la for-

de Clumie physique, t. 15,
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mule (2) mieux en rapport avec les faits observes. Or, en adoptant i?3°C*

comme temperature critique et 44
atm comme pression critique, on obtient,

avec la formule (2), les resultats consignes a la colonne de droite de notre

Tableau, et qui sont interessants. Les tensions de la vapeur saturee du

chlorure d'ethyle ainsi calculees represented d'une facon assez remar-

quableles tensions observees soit par Regnault, soit par Sajotchewski dans

toute l'etendue du champ de leurs experiences ; elles s'accordent meme d'une

facon satisfaisante avec les determinations de M. Bertboud jusqu'a la tem-

perature superieure de i36°,7 inclusivement.

Nous ne pretendons, certes, pas avoir trouvepar cette methode indirecte

une juste estimation des constantes critiques du bromure d'ethyle et du

chlorure d'ethyle, car la formule (2), qui n'est qu'une formule de premiere

approximation, sera elle-meme a reviser, quand on possedera sur les corps

octoatomiques un ensemble de donnees suffisamment precises, mais il nous

apparait, des aujourd'hui, comme tres vraisemblable que ces donnees

permettront de mettre en evidence que les tensions de vaporisation du

formiate de methyle, du bromure et du chlorure d'ethyle sont regies par

une seule et meme relation, et que ces tensions sont, par consequent, en

harmonie pour satisfaire a la loi sur les etats correspondants.

M. Pall Marchal s'exprime en ces termes :

J'ai Thonneur de presenter a l'Academie le Tome IV, recemment paru,

des Annates du Service des Epiphvties. On sait que ce Service a ete fonde

sur Pinitiative de M. Eugene Roux, lorsqu'il reorganisa en 1912 les Services

scientifiques du Ministere de l'Agriculture. II a dans ses attributions Tetude

des maladies ou des ennemis des plantes et a pour but la protection des

cultures contre leurs parasites.

Le Tome IV des Annates contient une serie de travaux dont nous men-
tionnerons les suivants, en raison de leur importance theorique ou pra-

tique.

Ce sont : les etudes de M. Capus sur revolution du mildiou de la vigne;

celles de M. Feytaud sur l'Eudernis et la Gochylis; un travail de notre

collegue M. Mangin sur Temploi des arsenicaux contre les parasites de la

Betterave; un Memoire de M. Arnaud sur une serie de maladies nouvelles

ou peu connues; une Note de M. Fron sur la gale noire de la pomme de

terre, maladie dont on redoute rintroduction en France et contre laquelle

il importe de prendre des mesures de protection; enfin unexpose de Torga-
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nisation de la lutte contre les maladies des plantes en Italie par M. Latiere

Une Note sur la vie et les travaux d'Edouard Prillieux, accompagne
d'un portrait, ouvre ce Volume et constitue un modeste hoiumage rendu

la memoire de notre tres regrette et venere collegue, le fondateur de 1

Pathologie vegetale en France.

CORRESPONDANCE .

MECANIQUE CELESTE. — Sur les developpements trigonometriques

de la mecanique celeste. Note de M. E. Vessiot, presentee par M. Appell.

J'ai indique dans une Note precedente (
f

) comment les proprietes des

systemes canoniques ont Ieur origine commune dans le fait que les equations

qui definissent l'integrale generale d'un tel systeme peuvent representer

une famille de transformations canoniques. J'ai montre comment cette pro-

priety fondainentale pouvait etre utilisee dans la formation des series clas-

siques de la tbeorie des perturbations. Kile n'est pas moins utile quand on

cherche la solution formelle du probleme des n corps, sous forme de series

trigonometriques. Yoici la methode simple a laquelle elle conduit, quand
on suit la voie tracee par Poincare dans le tome 14 du bulletin astronomique.

1. Le systeme a integrer est, a etant un parametre de l'ordre des masses,

^s=*, *£=-£. f = f.+ Hf
1
-+^f, + ... (/=,-,.3 ,0.

F ne depend que de a?,, . .., mp (proportionnels aux racines carrees des

grands axes); F,, F 2 , ... sont des series entieres par rapport a

ou j,, , .., y son t les longitudes moyennes, et a?^,, **»'» JVhi • ••? Jn
des variables excentriques et obliques. Les coefficients de ces series depen-
dent de x

{ , ..., Xp . De plus, en designant par [/] la valeur moyenne de

toute fonction periodique/des longitudes moyennes, on pose
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Km est homogene, dc degre m, par rapport aux uh , vh et ses coefficients sont

fonctions de x
K , . . ., xp . Enfin Ro, et l'une des integrates des aires, C, ont

ete ramenees a la forme reduite

Gela pose, il s'agit d'introduire de nouveaux elements canoniques

a?'
t j . .., a^( y\, . . ., y^, definis par des series ordonnees en [x, a coefficients

periodiques en y, , . .
.,

y'
N ,

de maniere que les variables y
A
disparaissent de F. Ces series donneront la

solution cherchee, en y faisant xh
= const., y'

h
— — -r—rl -+- const.

2. Considerons les formules (T) comme la solution d'un systeme cano-

nique auxiliaire :

dxk _ m
^

^n = _i^L ) h = H +iiH + i^-H +

II suffira de determiner : i° les fonctions x*
,
y'£- de x\, ..., x'H ;

y\, ...,y'
n ; i° les coefficients H , H„ H 2 , ..., qui doivent etre des series

de la meme nature que FM F 2 , F 3 , Car les series (T) s'obtiendront

ensuite par Falgorithme taylorien.

En ce qui concerne le premier probleme, nous remarquonsqu'il equivaut

a la recherche de la transformation canonique (T ) a laquelle se reduit (T)
pour u. = o. Nous la considererons comme obtenue en faisant la substi-

tution (canonique)

dans la transformation generate (0), de symbole e [
® J >, d'un groupe cano-

nique a un parametre. L'inconnue est ainsi une fonction =
3 h- 0, 4- . .

.

des seules variables ic,, ..., xp \ u ti ..., u
q \ v

{ , ..., vr supposee developpee

comme R. Elle sera definie par la condition que (0) transforme R en une

fonction de x'
t
, ..., x'n seuls (*). Or elle la transforme, si Ton omet
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d'accentuer les lettres, en

R + I (©, R)„ <t
,4- —[0(0, R)] B „ + . . .

m R 2 + [(03, R.)m+ R
3 ] +- • •+ [(©., B.W+ Sm ] + .

. •

,

ou Sm s'exprime, par des crochets, en fonction des RA et de
3 , . . ., m_,.

Les termes du second membre etant ainsi groupes, suivant leur degre,

en u
/t , vAl on obtient les equations de condition

ou/designe la valeurmoyennede toute fonction periodiquede y/)+n ...,yn .

Files permettent de calculer les 0,„ par identification. On peut, de plus,

s'imposer la condition (C, 0) = o, de sorte que (0) laissera invariante

1'integrale C.

3. Passons au calcul de H. Le resultat de la transformation de F par(T)
s'ecrit, en y omettant les indices superieurs des oo'

k
°\y'

k \ et en Tordonnant
par rapport a u,

Les coefficients s'obtiennent par Tapplication repetee, a F, de rope-

ration
-f

4- (H, /). On trouve ainsi

0»,= (H„F,) + Flf <D/,+1 = (

H

;, , F ) + D/, +I ,

l), M= (/1+1 ) (H,_,, F
1 ) + /l [I[ (Il /,^ 1 , F,)]-h[H*. 1 (HiJ l^l + G/,,

G/, s'exprimant, par des crochets, au moyen de F , F1} ..., FA+I ; H ,

H,, ..., H A_ 2 . Ces formules sont done independantes des variables cano-
niques utilisees; et Ton obtiendra les conditions auxquelles doivent satis-

faire les HA , en exprimant : i° en variables cc, y, que les $k ne contiennent

PasJn • • -,yP , e'est-a-dire qu'ils sont egaux a leurs valeurs moyennes [$*|;
'2 en variables x r

,
y', qu'ils ne contiennent pas y'

p+t , . .., y'
n , e'est-a-dire

que ces [<t>k ] sont egales a leurs valeurs moyennes [$*].
Cela donne d'abord, par <!>,, les deux equations

(H^F^ + F^IF.l, [F.3 = [FJ (en variables ,

La premiere determine, par identification, H - [H ]; la seconde est une
identite, en vertu du choix des variables .//, v' (n° 2), On a, d'une maniere
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generale,

(II*, FoW+D^^tD^], [D,+1 ]=|Dt+,| (en variables*',/).

La premiere determinera H* — [Kk \, quand H , ..., H A_, seront calcules.

La seconde, ou la valeur moyenne [H*__,] n'intervient que par le terme

(i+ l)('H^,F,), prend la forme ([H^/|, R)„v „ +- AA+ ,
= Xk+„ ou AA+ ,

ne depend que de H
,

. . ., H*_, et \ik {
— [H*.,]. Elle permet, des que ces

fonctions sont connues, de calculer [HA_, j, en le developpant en parties

homogenes, relativement aux u', </, et en suivant une marche analogue a

celle du n° 2.

lei encore, on peut s'imposer la condition (C, H) = o, de sorte que la

transformation (T ) conservera sa forme a l'integrale des aires G.

CHIMIE MINERALE. — Sur les combinaisons du sulfate acide de zirconyle

avec quelques sulfates alcalins (Na~ NH 4
). Note («) de M. Ed. Chal-

venet et de M"e H. Gueylard, presentee par M. A. Haller.

Nous avons recherche si le sulfate acide de zirconyle se combine avec

certains sulfates alcalins (K — Na — NH 4
). D'une part, des mesures de

chaleurs de melanges etde cryoscopie nous ont fait connattre 1'existence de

sulfates doubles en dissolution concentree; des mesures thermochimiques

nous ont permis d'autre part : i° de retrouver a l'etat solide les composes

signales par lesmethodes precedentes; 2°de trouver des combinaisons dont

1'existence en dissolution est incertaine.

Nous avons fait des melanges tres varies des deux dissolutions equimole-

culaires concentrees de Zr\ 04 , SO 3 et de SO*M 2
, de maniere qu'un

meme volume v contienne x molecules de Zr<(„
)v

> SO 3 et i — x mole-

cules de SO*M 2
. Si certaines conditions sont satisfaites (

2
) : obtention

de la reaction d'equilibre

"'[z,<so.'
so'] + " soiMi Kso>' s

°T' fso ' M']"
:

si la reaction obeit a la loi d'action de masses ; si enfin le solvant n'exerce

(») Seance du SjuiJIet 1918.

(-) G. Ukbais, Ed. Chalveset et P. Job, Societe de Chirnie-Physique, I9i3. —
G. Urbain et Corsec, Comptes rendus, t. 158, 1914? p. 1119.
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aucune influence sur les differents corps en presence, la <

compose TZr^^,, SO*
J*

|S0 4 M 2
]" passera par un maximum po

melange tel que—- = ^.(*). Si done on construit la courbe des v

tions de c avec ,x, la position du maximum donnera l'ordre de la rear

Systeme (7,r — Na). Title des dissolutions -. \ • r = aoo.

L'examen des graphiques construits avec ces donnees signale pour
tiacun des deux systemes la presence d'un seul point anguleux correspon-
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danta la composition 2 Zr<^sorS0
3

1, 3S0 4 Na 2 pour Fun et a la compo-

sition [Zr< Q̂4.S0
3
], SO'^NH^pourl'autre.

La formation d'un precipite (sur la nature duquel nous reviendrons

prochainement) nous a empeches de faire des mesures avec le systeme

(Zr-K).
Nous avons determine en outre la densite, Tindice de refraction et la

conductibilite electrique de nos melanges; ces grandeurs varient presque

lineairement en fonction de la composition
(

4

).

Nous avons mesure enfin la chaleur de fixation de n molecules du sulfate

alcalin solide sur i
mo1 de Zr<^

S04
.S0 3 solide et anhydre :

Chacune des deux courbes ndique Fexi stence des combina sons mi-

(*) Dans un Memoire plus detail!

seulement dans celte Note,

r,::v:?z:
rons I'ensemble de no

s signalons
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A ces derives anhydres correspondent les hydrates suivants stables i

air et a la temperature ordinaire :

^[Kso* s08
]'

3SO* Nai
'
8H,° et 3

[
z<so- so,

]'
2S04Nal

'
7Ht°'

Zr\L- SOi (NH 4 )'-'. 3H*0 et Zr^^.. SO*, aSO*(NH*)», 3WQ.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Nouvclle methode de destruction rapide des

organiques. Note de M. Paul Duret, presentee par M. Charles Richet.

Gette methode est basee sur la production a l'etat naissant d'oxygene

fortement ozonise, au moyen de persulfate d'ammoniaque en milieu acide.

II est difficile d'affirmer exactement par quel processus a lieu l'oxydation

des matieres organiques, en raison de la tres grande complexite des reac-

tions qui s'operent au contact des diverses substances en presence. Sans

doute y a-t-il d'abord mise en liberte d'acide persulfurique, qui, tres

instable, peut se decomposer en acide sulfurique avec mise en liberte

d'oxygene ozonise, ou s'hydrolyseren donnant naissance ade l'acide mono-
persulfurique (acide de Caro), qui, en presence de l'eau et de la chaleur,

peut produire de l'acide sulfurique et de l'oxygene ozonise. Quoi qu'il en

soit cette production, a l'etat naissant, d'oxygene fortement ozonise a pour
effet la combustion rapide et totale de la matiere organique en contact.

Voici le mode operatoire :

occupe par la substance immergee dans quantite suffisante d'eau distillee contenant

10 pour 100 d'acide sulfurique pur, on ajoute 10s a 20? de persulfate d'ammoniaque

cristallise, on melange le tout et Ton chauffe au bruleur Bunsen.

Quand le liquide approche de son point d'ebullition, une mousse assez abondante se

Dans le cas ou cette effervescence deviendrait trop grandeet menacera-it de deborder

du ballon, ralentir ou meme enlever le feu pendant quelques minutes, puis porter

de nouveau le liquide a l'ebullition. Lorsque le degagement gazeux. diminue, retirer
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e ballon du feu et ajouter a nouveau toe a 208 environ de persulfate, remettre sur le

repeter cette addition, dans les memes conditions que precedemment, tant que
lide tend a brunir. Finalement, quand le degagement gazeux a cesse et que le

i reste incolore, retirerle feu des que des vapeurs blanchatres d'acide sulfurique

aissent a la surface du iiquide. Apres refroidissement ajouter avec precaution de

3istillee pour dissoudre la masse cristalline formee, et rechercher dans cette solu-

Cette methode, absolument generale, perrnet d'arriver aisement a la disparition

totale de toute trace de matieres organiques contenues dans les urines, les cheveux,

ils et s'applique parfaitement a la destruction de corps reputes difficiles a atta-

quer tels que les sucres, les corps gras, la glycerine et les produits cacodyliques.

Nous avons applique ce procede specialement a la recherche de l'arsenic

et du mercure dans les urines. Pour cela ioocm3 d'urine, contenant

iocm ' d'acide sulfurique pur et io B de persulfate d'ammoniaque cristallise,

sont portes a l'ebullition, puis additionnes successivement de persulfate,

comme il est indique precedemment, jusqu'a ce que le Iiquide ne brunisse

plus, soit 2o g a 5os de persulfate suivant les urines, ce qui demande une

demi-heure. Pratiquement il n'est meme pas necessaire de pousser l'evapo-

ration jusqu'a ce qu'il se produise des fumees blanches d'acide sulfurique :

il nous a suffi d'ajouter rapidement et successivement, par fractions, 5os de

persulfate dans cette prise d'essai, et de prolonger Tebullition jusqu'a ces-

sation de degagements gazeux, pour obtenir la destruction des matieres

organiques, ce qui demande un quart d'beure environ.

Cette methode nous parait avoir les avantages :

i° D'une manipulation facile et simple, ne necessitant aucun appareil

special (pas de degagement de vapeurs nitreuses ou chlorees, l'odeur

ozonee etant peu genante ');

i° D'une execution rapide et sure, la matiere organique etant complete-

ment oxydee sans crainte de pertes de substances par projections comme
lors des calcinations.

PHYSIOLOGIE YEGRTALE. — Anlhocyane et echanges gazeux respiratoir

des feuilles. Note ('j de M. G. Nicolas, presentee, par M. G. Bonnier.

La relation admise a la suite de nombreuses observations entre la pij

mentation et les phenomenes d'oxydation chez les vegetaux n'a pas ete su

(
l

) Seance du 8 juillet 1918.
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fisamment precisee par des recherches directes sur la respiration. Ainsi,

iintensile respiratoire set ait generalement plus faible i-'hoz les feuilles routes

que chez les vertes
|
Jonsson (';, Combes (-), Plestrr < M ]. sauf dans lo eas

des feuilles attaquees par des champignons, ou elleest plusel^voe ( Combes :

lUime.v rris/>us et OEnolhera L< tmarckiana)
\
quant, an quotient respiratoire,

seules les recherches de Combes ont montre qu'il nail indepeiidatit de la

pigmentation, excepte dans le Spiraea prunifolia et le Mahonia anui folium,

on il diminue a la suite de la formation du pigment rouge.

J'ai cherche a preciser cette relation par l'etude de la respiration com-

paree : i° de feuilles vertes et de feuilles rougissant accidentellement (eclai-

rement trop vif, abaissement de temperature, action de champignons.

.Unygdalus parasite par le Taphrina deformans)', i° de feuilles qui, rouges

dans leur jeune age, verdissent en vieillissant (Rosa, Cassine); 3° de feuilles

vertes et de feuilles normalement rouges de la meme espece (Primus cerasi-

fera et var. Pissardi).

Voici les resultats obtenus al'aide de la methode del'atmosphere confinee;

les intensites respiratoires sont evaluees par les volumes d'anhydride car-

bonique degage et d'oxygene absorbe par 1* de feuilles pendant 1 heure

(CO*gr.h.,Ogr.h.).

Viburnum Tin us .. o,o535 o,o64- 0,82 o,o525 0,0788 0,66

Acokanthera spectabilis. . . 0,06^9 0,0686 o,94 0,0761 0,107a 0,71

Salvia Grahami .. 0,1892 0,2160 0,88 0,2.502 0,2949 o,84

Photinia glabra . . 0,0660 o,o7 3o 0,90 O, IOl6 o,i3,2 0,77

Raphiolepis ovata . . 0,0392 o,o388 1,01 o,o549 0,0675 0,81

.. 0,2332 0,2486 o, 93 o,3o5o o,3336 0,91

Unygdalus communis... .. 0,287, 0,2798 o,295i 0,3717 0,79

Eugenia Micheli .. o,o8o3 0,0982 o,8j o,io56 o,i3 26 0,79

Cassine Mauroceina . . .

.

0,3427 0,96 o,4265 o,5i 93 0,89

°> a6l °
o,3a4o 0,80 o,i-34 o,..449 0,70

(') Recherches sur Ianaspiration et I'assimilat ion des Mt,tscinees ( Comptes rendus,

t.U9, i894, p. 4W.43).
(
2
) Les echanges gazeiir des feuilles pendant la forma tion et la 1 destruction des

pigments anthocvanif/ue.S {Rev. gen. de Bot.. t. ±2, 191 0).

(') Kohlensdureassimllation undA tmung bei ' Van eta Itm derseli>en Art. die sic

k

durch ihre Blattjarbun^j unterscheiden ( Brit. sur B,in If,-it- der Pilar* zen. 1. 11.
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Les resultats rapportes, non plus au poids frais, mais a la surface des

feuilles, sont de meme ordre que les precedents et permettent de formuler

les conclusions suivantes :

i° Intensite respiratoire. — Deux cas : a. Lesfeuilles qui rougissent acci-

denlellement , ou qui, rouges e'tant Jeunes, verdissent en rieillissant, ont une

intensite respiratoire plus eleveeque les feuilles vertes des memes espices , notam-

ment en ce qui concerne Voxygene absorbe ; — b. Les feuilles normalement
rouges ont une intensite respiratoireplus faible que les mSmes feuilles vertes.

On sait depuis longtemps que la formation des acides organiques, veri-

table « reservoir d'oxygene combine », suivant l'expression de Maquenne,

se traduit par une fixation d'oxygene et une diminution de -^-, et que ce

dernier coefficient varie en raison inverse de Facidification; or, c'est preci-

sement ce que j'ai observe chez les feuilles rougissant, qui, fabriquant de

plus grandes quantitesd'acides que les feuilles vertes, fixent plus d'oxygene

et ontun quotient respiratoire moins eleve. II semble done bien y avoir

chez les feuilles une correlation entre la formation des acides organiques et le

developpement de Vanthocyane, et cest vraisemblablement dans la production

de ces acides, accompagnee de Vapparition du pigment rouge, que reside la

relation observee depuis longtemps entre les oxydations et la pigmentation.

2° Quotient respiratoire. — D'une maniere generale, le quotient respira-

toire est moins eleve chez les feuilles rouges que chez les vertes.

La premiere conclusion n'a rien qui doive surprendre, car nous savons

que le rougissement est accompagne d'une accumulation de composes

hydrocarbones solubles, substances eminemment combustibles; pour les

feuilles qui perdent ieur coloration rouge, en vieillissant, il y a lieu de faire

intervenir aussi, tout au moins partiellement, Tinfluence de Tage. Pour les

varietes a feuillage normalement rouge par suite de la plus petite quantite

de chlorophylle (chloroplastes moins nombreux et surtout moins verts),

lasynthese des hydrocarbones, combustibles respiratoires, est moins active

et la respiration, par suite, moins intense.

Les resultats relatifs au quotient respiratoire indiquent que les feuilles

dans lesquelles s'est developpee l'anthocyane fixent plus d'oxygene que les

feuilles vertes. Venant s'ajouter a d'autres observations sur la necessity de

Toxygene pour le rougissement et sur 1'abondance des oxydases dans les

tissus ou se produit l'anthocyane, ces resultats tendraient a confirmer
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l'hypothese admise pendant longtemps, d'apres laquelle la pigmentation

serait une oxydation, si des recherches recentes n'avaient bien etabli que
ce phenomene est une reduction.

II existe done bien une relation entre la formation de l'anthocyane et

i'oxydation respiratoire, mais cette relation est indirecte. L'oxygene qui est

fixe pendant le rougissement ne se porte pas sur les generateurs des antho-

cyanes, qui resultent, au contraire, d'une < action reductrice, mais sur

d'autres substances, hydrates de carbone sans doute, pour donner des

acides organiques. Ceux-ci, en effet, sont plus abondants dans les feuilles

rouges que dans les feuilles vertes, comme en temoigne Tacidite relative,

exprimee en milligrammes d'acide acetique, par gramme de poids frais de

feuilles :

Feuilles vertes. Feuilles rouges.

Raphiolepis ovata 2 ,88 6,48

Pkotinia glabra ' 5,85 6,66

Acokanthera spectabilis 8 , a

1

1 1
, 1

1

Prunus cerasifera et var. Pissarcli 6,60 10.80

HISTOLOGIE. — Sur tevolution fonctionnelle de certains iUments conjonclifs.

Note de M. F. Ladreyt, presentee par M. Edmond Perrier.

J'ai signale, dans le conjonctif intestinal du Siponcle (S. nudus) une
sorte de pannicule graisseux sous-peritoneal constitue par des cellules de

reserve dont lecytoplasme presente des inclusions d'une graisse particuliere

a base d'acide phocenique. Ces elements, globuleux ou piriformes, se

colorent d'une fagon tres intense par les couleurs basiques d'aniline et

prennent, avec le violet de methyle, une teinte rouge metachromalique livs

caracteristique. Le plus generalement, les cellules de reserve evoluent sur

place et dansleur forme primitive : e'est ainsi qu'apres une periode de mise
en charge caracterisee par la differenciation et l'accumulation de graisse,

elles excrelent la matiere elaboree au fur et a mesure des besoins de l'orga-

nisme (periode d'expulsion). Chez les animaux inanities ou ceux dont le

liquide coelomique est envahi par les elements reproducteurs, le pannicule

graisseux presente un processus evolutif qui diflere sensiblement de

1 evolution normale que nous avons schematisee.

Dans une premiere phase, il se produit une sorte de clivage entre les

cellules de reserve; plus tard ces elements poussent des prolongements

C. R., i 9 .8. a* Semestre. (T. 167, N» 3.)
l8
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amiboides et gagnent progressivement Ie coelome : a ce stade ce sont de

veritables labrocytes. Cette migration est d'autant plus facile a suivre que
ces elements sont tres differents des excretophores dontle comenu verdatre

et finement granuleux ne repond ni a la morphologie ni aux reactions des

labrocytes; ce ne sont pas davantage des corps muriformes diapedises du
ccelome. Ces formations, tres rarement amiboides, evoluent dans la cavite

generale; de plus nos labrocytes ne presentent jamais, dans le conjonctif

intestinal, l'aspect cedemateux des amibocytes de reserve en voie de

regression, facies caracteristique de ces formations pendant la periode

d'expulsion de leur contenu.

D'autre part, dans le pannicule adipeux sous-peritoneal, les labrocytes

se revelenl, sur le vivant, comme des elements Ires actifs que nous ne pou-

vons pas confondre avec des cellules de reserve en voie de degenerescence;

du reste nous avons pu suivre toules les phases de la migration de ces ele-

ments depuis leur mobilisation jusqu'a leur passage dans le coelome : la

diapedese se fait toujours du cote du peritoine et jamais vers 1'epithelium

intestinal ou la cavite digestive. Dans le ccelome, le labrocyte se transforme

en unesorte de vesicule adipeuse plus ou moins refringente et tres homo-
gene par la fusion progressive des inclusions graisseuses ; le plus souvent,

a Tun des poles de ces formations, un noyau plus ou moins pauvre en caryo-

piasme presente des signes caracteristiques de degenerescence pycnotique.

Une question se pose : comment la graisse de reserve des labrocytes par-

vient-elle dans le liquide ecelomique ? Nous croyons pouvoir affirmer les

faits suivants. La paroi de ces formations se resorbe partiellement, devient

de plus en plus mince et finit par disparaitre dans le milieu ambiant ou

nous retrouvons la graisse, ainsi Iiberee, sous forme de fines gouttelettes

en suspension dans le serum. Cette matiere repond aux memes reactions

que la graisse des cellules fixes, du conjonctif intestinal : comme dans ces

elements, elle est caracterisee par une acidite tres franche, une grande solu-

biiite dans l'alcool absolu, une teneur plus ou moins grande en choles-

("(inclusions. — A. Labrocytes et cellules de reserve du conjonctif intes-

tinal ne sont autres choses que les formes agees d'un meme element histo-

logicjue, la cellule conjonctive, qui s'est differenciee specifiquement par

simple vieillissement ontogenetique. — B. Ces formations peuvent: i°evo-

luer sur place et dans leur forme primitive (pannicule graisseux sous-

peritoneal); 2° se transformer en cellules migratrices etgagner le coelome.
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Le premier cas, Ie plus general, peut etre considere comme 1'evo

normale des elements panniculaires; le deuxieme realise une evolutn

dale determineepar des conditions biologiqucs particulieres (inanit

l'animal, developpement des elements reproducteurs dans leliquide

mique). — C. Les labrocytes sont homologables, fonctionnellemer

au moins, aux formations vitellogenes ou aux vesicules adipo-spher

de certains Invertebres.

MEDECINE. — Nouveau moye/t. de pronostic de la ttdierntlosr pulmoruurc.

Note (') de M. Casimib CfepftOE, presentee par M. Kdmond Perrier.

Grace a la collaboration de plus en plus intime qui sYtablit entre le

lahoratoire et la clinique dans la pratique medicale, les donnees hematolo-

giques, et en particulier les variations cytologiques du sang, acquirivni

une importance cbaque jour plus grande dans Tetude scientifique de la

tuberculose pulmonaire.

La figure neutrophil sanguine d'Arneth apporteau diagnostic el surtont

au pronostic de cette maladie une base intercssante. R. Brissaud (-) a

souligne son importance et, dans un travail plus recent (io,i3) en collabo-

ration avec F. Arloing
(
3
), a mis en lumiere sa signification pronostique.

Ges deux auteurs ont precise la difficulte rencontree par le praticien qui

voudrait trouver dans la figure d'Arneth resultant d'un examen unique la

base d'un diagnostic bacillaire. Gertains malades du premier stade,

disent-ils, presentent une formule sanguine plus deviee vers la gauche
(c'est-a-dire ou les groupes a 1 et -i noyaux predominent sur ceux a 3, 4 et

5 noyaux) que celle rencontree chez d'autres sujets arrives a la deuxieme
ou meme a la troisieme periode. »

L'observation en serie d'un meme malade au cours de sa tuberculose est

seule instructive pour le phtisiologue.

En essayant d'introduire les variations de la formule leucocytaire neutro-

C
1

) Seance du 1t" juillet 19 18.

(
2

) E. Brissaui, Etude su, • la figu
pulmonaire. Tht.sedeLyon,

(
3

) F. Arloing et E. Brissj.in, intt

*<tu huttnv d'Armtth dans la I ubcrcuk
{Hull. Soc. EtucL sclent, sat la tube
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phile dans nos moyens habituels de recherches sur la tuberculose pulmo-

naire, nous avons eu quelques difficultes a comparer ces tableaux de chiffres

qui constituent les figures d'Arneth. De ces considerations est ne le

« poiygone leucocytaire neutrophils » que nous decrivons ici.

Construction du polygone leucocytaire neulrophile. — Dans une circonfe-

rence, j'inscris un pentagone regulier dont le cote inferieur est horizontal.

Je mene les rayons aux sommets. Le rayon vertical represente Paxe des

leucocytes neutrophiles a 3 noyaux; de part et d'autre se placent respec-

tivement les axes a 2 et i, et 4 et 5 noyaux. Par cent divisions egales des

rayons, je prepare la construction du polygone.

>NE ! El COCYTAIR

-

, *<*«— Pronoslic hemololoqiqut d< la Tub

La figure normale d'Arneth est representee par un pentagone imprime

sur chaque feuille en un grise leger qui'se fixe ainsi dans I'ceil de l'obser-

vateur ; les longueurs respectives des axes de ce polygone normal sont de

gauche a droite :

1(5), II (35), III (4i), IV (17), V (21).

^En joignant ces points dans Tordre des axes successifs, notre polygone

normal est <
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C'est a Arloing et Brissaud (1913) que nous devons la signification

pronostique de la variation leucocytaire neutrophile. Aussi prendrons-nous

les cas etudies par ces auteurs pour demontrer l'interet pronostique de

l'etablissement de ce polygone. Nous representons successivement par

notre procede les cas d'aggravation et les cas d 'amelioration qu'ils ont pris

pour exemples.

Conclusion. — En construisant le polygone leucocytaire neutrophile d'un

meme tuberculeux pulmonaire au cours de revolution de sa maladie, nous

constatons, quel que soil le degre de la tuberculose etudiee, que :

i° En cas d'aggravation, notre polygone leplus recent estune figure geo-

metrique situee a gauche da polygone normal et des polygones du malade

precedemment etablis
;

2'1 En cas a"amelioration , le polygone le plus recent est situe a droite

des polygones precedents et sa surface se rapproche de celle du polygone

normal.

La figure ainsi obtenue par l'etablissement des polygones successifs est

une demonstration frappante de l'interet pronostique de l'examen en serie

des variations leucocytaires neutrophiles dans la tuberculose pulmonaire.

THERAPEUTIQUE. — Sur un serum preventif et curatifde la gangrene gazeuse.

Note de MM. H. Vincent etG. Stodel, presentee par M. Charles Richet.

La breve duree de Tincubation de la gangrene gazeuse, qui apparait

parfois 8 a i5 heures apres le traumatisme, ainsi que revolution

habituellement rapide de cette grave complication des plaies nepermettent
pas d'esperer un resultat favorable de l'emploi des vaccins specifiques

injectes aux blesses. La gangrene gazeuse survient, en effet, avant que les

anticorps fabriques dans l'organisme aient eu le temps de se former.

On est done conduit a emprunter au cheval ces substances protectrices

ou defensives, e'est-a-dire recourir a Timmunisation passive. Laserothera-
pie de la gangrene gazeuse a fait Fobjet de recherches dues a Weinberg et

oeguin, Leclainche et Vallee, Sacquepee.
Nous croyons devoir exposer les principaux resultatsdonnes par l'emploi

d un nouveau serum que nous preparons.
Le serum provenant de nos chevaux a ete prepare suivant une methode
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speciale. II est obtenu par l'injection aux chevaux de races bacteriennes

multiples provenant des principales especes anaerobies qui determinent
le syndrome gangrene gazeuse.

Lorsqu'il s'agit de juger de la valeur pratique d'une methode serothera-

pique preventive ou curative, il est necessaire de la soumettre a une epreuve

rigoureuse, en inoculant les animaux temoins a l'aide d'une technique qui

leur donne surement la maladie. Alors settlement il devient possible

d'apprecier l'efficacite du serum, d'apres la proportion des survies observees

chez les animaux qui ont recu ce dernier.

Dans une publication anterieure (') nous avons indique le moyen de

determiner l'apparition constante de la gangrene gazeuse. Elle consiste,

apres avoir inocule le Bacillus perfringens dans les muscles de la
t

cuisse du

cobaye, a broyer ces muscles a l'aide d'une pince ou d'une tenaille chez

l'animal anesthesie. La gangrene gazeuse survient, en moyenne 18 heures

apres la double action du microbe et du traumatisme.

En possession de cette technique, nous l'avons appliquee au controle

d'un serum que nous avons prepare contre la gangrene gazeuse. Le nombre
des cobayes mis en experience a ete de 89. Temoins et cobayes soumis a la

serotherapie preventive ont ete en proportion a peu pres egale. Les animaux
ont recu soit le Bacillus perfringens seul, soit ce microbe associe a des

microbes anaerobies communs dans les plaies infectees. De ces diverses

bacteries, c'est le Bacillus perfringens qui joue de beaucoup le role le plus

important dans 1'infection gangreneuse( 2
). L'efficacite du serum provenant

de nos chevaux s'est montree tres forte, ainsi qu'il resulte desconstatations

ci-apres. La proportion generale comparee des animaux ayant survecu

apres l'inoculation du Bacillusperfringens de race tres virulente, associe 011

non aux autres anaerobies qui determinent la gangrene gazeuse, a ete la

suivante :

i° Chez les animaux sans serum (43) :

Cas de G. G. : 43, soit 100 pour 100; survies : 9, soit 20,93 pour 100;

morts : 34, soit 79,07 pour 100.

2 Chez les animaux ayant recu le serum 24 heures auparavant(46) :

(') H. Vincent ,et Stodel, Influence du traumatisme sar la gangrene gazeuse

experimentale etsur le reveilde cette infection (Comptes rendus, 1. 164, 1917, p. 870).

(•) Nous n'avon s pas rencontre le B. histolyticus ch ez nos blesses. Le B. fusi-

formis n'est pas ra re dans les plaies infectees et fetides.
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Gas de G. G. : 3, soit 6,32 pour roo; survies : 44, soit q5,G/> pour 100;

Ge tableau montre la difference considerable dans les resultats observes

chez les animaux, suivant qu'ils ont ete ou non proteges par le serum. II

convient defaire ressortir qu'a la suite de l'epreuve d'inoculation si severe

a laquelle tous les animaux (temoins aussi bien que cobayes ayant regu le

serum) ont ete soumis, les cobayes non proteges par le serum ont tous ete

atteints de gangrene gazeuse. Ceux qui ont survecu n'ont gueri qu'apres

d'enormes lesions telles que : perte de substance etendue, mortification des

parois de l'abdomen, chute du membre tout entier.

L'injection simultanee de plusieursespecesde microbes capablesde deter-

miner le processus gangreneux (B. pcrfringens, vibr. septique, etc.) est

tres pathogene. Elle determine l'infection rapide sans le secours du

broyage musculaire. Parmi les experiences faites, nous citerons la suivante :

cinq cobayes ayant regu i
cm

' de ce melange sont morts en 10 a 26 heures,

presentant une torpeur profonde, la tumefaction habituelle et considerable

du membre, le suintement fetide, le decollement avec epilation de la peau,

Tenvahissement suraigu des parois de l'abdomen par le processus gan-

greneux.

Au contraire, neuf cobayes ayant regu 24 heures auparavant du serum

antigangreneux et soumis a la meme inoculation n'ont presents aucun

symptome de sphacele ou d'infection. Apres 72 heures, on broie leur

membre inocule. L'hematome traumatique local habituel s'est resorbe

rapidement; aucun phenomene infectieux ne s'est produit, aucun oedeme
gazeux, aucun trouble general. Les animaux ont conserve leur vivacite,

leur appetit et leur entiere sante. Deux jours apres, on a inocule dans le

foyer traumatise une nouvelle quantite de virus mrxte. Cette seconde

injection n'a ete suivie d 'aucun phenomene morbide.
Ce serum a ete employe chez l'homme. II a ete injecte, a litre preventif,

a des blesses presentant des lesions tres graves de la cuisse ou de la fesse,

avec attrition des tissus et infection des plaies par de la terre et des debris

de vetements. Ces 5o blesses ont pu etre evacues apres operation imme-
diate et sont arrives aux hopitaux de Tarriere sans avoir presente de

phenomenes de gangrene.
^4 litre curatif, on l'a injecte a i3 blesses deja atteints de gangrene

gazeuze en evolution plus ou moins avancee. Quatre de ces blesses etaient

dans un etat considere comme desespere par les chirurgiens. Les gaz

avaient envahi les parois abdominales, thoracique ou lombaire, chez
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deux de ces blesses qui ont gueri, Sur ces i3 on compte 12 guerisons et

1 deces. ^amelioration des symptomes locaux et generaux se manifeste

d'ordinaire, tres rapidement, parfois quelques heures apres 1'injection du

serum.

II est done permis d'esperer que Ton possede un moyen de protection et

de traitement de Ja complication des plaies si redoutable et toujours fre-

quente que constitue la gangrene gazeuze.

A 16 heures PAcademie se forme en comite secret.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTROiXOMlE. — VObservatoire du Luxembourg.

Note de M. G. Bigourdan.

En i652, Gaston d'Orleans fit observer dans son palais du Luxembourg
l'eclipse de Soleil du 7-8 avril (I, ro>); inais on n'y siguale pas alors de

local special consacre a 1'Astronomie. Cesten 171 1 seulementqu'on y trouve

un veritable observatoire astronomique, constilue par la piece ronde (
'

)

couverte par le dome qui surmonte la « porte royale », celle qui fait face a

la rue de Tournon, et dont J.-\. Delisle ('-') obtint la jouissance.

comptee jusqu'a la naissance du dome hemispherique : elle est percee He huit over-
tures, descendant jusqu'au bas, correspondant anx cotes d'un neto^one re^ulier. et qui

sunt de plein pied avec la galerie qui I'entoure exterieurement. .le dois ces dimensions

(
2

) Joseph-Nicola Delisle (Paris, 1688 avril 4 — i Paris, 1768 septembre 12) devint

membre de I'Academie des Sciences comme eleve astronome le 2/j mai 1 71 ^ ; nomine

adjoint le 8 Janvier 1716 par snite de la suppression de la classe des eleves, il devint
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Comrae alors on n'employait guere encore d'instruments fixes, ce qu'on

demandait a un observatoire c'etait un horizon degage, un sol bien stable

ou souvent on etait oblige d'observer en plein air, de grandes dimensions

et de hautes fenetres permettant, autant que possible, de viser les astres

tout en etanta l'abri du vent.

La piece concedee a Delisle ne remplissait guere ces conditions, car ses

fenetres sont assez basses, et son plancher, couvert de briques cuites, n'etait

pas solide; mais l'etroite galerie de pierre qui Fentoure a Fexterieur per-

mettait Installation des instruments qui exigent de la stabilite, de sorte

que, un debutant surtout, devait s'estimer heureux de Tobtenir. Dans un
fragment d'autobiographie, Delisle indique ainsi ses propres debuts etceux
de 1'observatoire dont nous parlons (C.2, i4) :

Aiant quitte mes etudes en i;o5 age de \n ans, je me suis applique par inclination

Montre, de M r Chevalier, de \V Lieutaud et de W Guinee, diflerentes parties des

u\;i t Ju'Miia tiques que je cms necessaires pour 1'Astronomie; enfin en 1710 je me pre-

parai a faire des observations astronomiques et j'obtins pour cela en 17 1 1 une permis-

sion de Monsii'iir !< hue d'Vntin i')<le Menieurcr <lan> I*; (lonie du Lu vemhoii 1 u «|iii

est au-dessus de la grande porte du cote de la rue de Tournon. La premiere observa-

tion que j'v fis fut celle de I'eclipse de Lune du 23 Janvier 17 12 que madame la Prin-

cesse avec plusieurs de ses petites filles vint honorer de sa presence. Gette observation

fort peu exacte a cause que je n'avois pas encore les instrumens propres non plus que

I habitude d'observer: mais dan- la suite j'en ai fait de plus exactes a mesure que je

me suis iuurni de meilleurs instrumens et que par i'experience j'ay acquis plusd'habi-

Instrumenls. — A ses debuts Delisle ne possedait pas de quart de cercle,

1'instrument le plus couteux et le plus essentiel; mais parfois Louville lui

pretait un des siens. Les lunettes, reduites encore a des lentilles simples

montees sur des tuyaux de fer blanc, etaient plus communes, et Delisle en

avait plusieurs de longueurs diverses : une de 4
pi [mediocre <

-

)], - une

(») Surintendant des batiments de la couronne. Depuis \C>g6 le palais du Luxem-

bourg appartenait en pleine propriete au Roi.

(
2

) D'apres le registre original, C.2, j4.
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de 6 a 7
pi (excellente), — une de i3 pi (bonne), — une de 24P' (bonne,

objectif de Le Bas), sans compter deux autres de 8 et de 20 pieds.

II avait aussi une pendule a cycloide, construite par Henri Balthazar a la

fin de 171 1, t a limitation de celle que M. Hugens a decrit dans son livre

De Horologio oscillatorio » ;
— une machine parallactique, — un gnomon avec

nornln nne ordinaire tracee sur le plancher de son observatoire, — une

lunette murale pour verifier la marche de la pendule : eette lunette avait au

foyer un fil de fer assez gros pour etre vu sans eclairage du champ.

Le plancher de son observatoire s'etant « enfouee 1 au commencement
de mai 1 7 13, il retablit sa meridienne, mais en la soutenant en Fair, pour

ainsi dire, puisqu'il lui donna la forme filaire qu'il publia plus tard (Mem.

Acad., 1719, p. 54). Comme il n'etait pas bien satisfait de ses determina-

tions d'heure, il reglait parfois sa pendule sur celle de Louville, qui lui

pretait aussi sa montre a secondes pour ce transport du temps.

Parfois il se plaint d'etre gene par le vent, d'etre trop loin de sa pen-

dule, ..., car evidemment il etait oblige de se placer plus ou moins a Fexte-

rieur, quand ii voulait viser des astres tres eleves. Cependant il laisse

parfois le quart de cercle immobile assez longtemps pour y comparer le

Soleil ou les planetes a quelque etoile.

Observations. — Celles qu'il fit de 17 12 a 17 15 sont publiees en entier (/),

mais ne sont pas bien nombreuses. Outre les phenomenes accidentels {-) il

observait les taches du Soleil, les occultations par la Lune, les conjonctions

de planetes et d'etoiles, les eclipses des satellites de Jupiter, etc. Des cette

epoque, et d'ailleurs a l'exemple de Louville, il mesure aussi les diamrtres

comme il le dit lui-meme dans sen Journal (p. <) >, Lels (jue orages. vitesse

du son, pluie, etc. Souvent il lit aussi la hauteur du barometre a midi.

franges de diffraction qui se produisent dans Urnl.;,- -.•.,m„ ; :i ;

(
' ) De Lisle. Met
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date du 4 octobre 1712, il avait forme le projet d'un Catalogue zodiacal

par zones, en procedant a peu pres comme fit La Gaille 40 ans plus tard.

Coordonnees. — II eut soin de fixer la position de son observatoire par

rapport aux objets remarquables de Paris, mais il ne fut possible de se relier

qu'indirectement a l'Observatoire royal, qu'il nepouvaitapercevoirdu sien.

II conclut que son observatoire est a 3oT E — 732
T .2P' N, tandis que

la Table-T 2 (n° 78) donne 3oT
, 7 E- 7 27, 8 N.

En latitude la difference est notable, mais comme le nombre de T 2 est

intermediaire entre celui de Delisle et celui de T,, nous le preferons; de

sorte que

Acp — H-o'45 ff

,g

Delisle ne put jouir de son observatoire que jusqu'a la fin de sep-

tembre 17 15, epoque oii il dut l'abandonner « par ordre de Madame la

Duchesse de Berry (') ».

Apres avoir erre quelque temps, il s'installa pour pres de 4 ans (fin

de i7t6-mai 1720) a l'Hotel de Taranne, puis a l'Observatoire royal

1721-1722, ou il fit transporter ses instruments; nous avons ainsi leur

description dans son Memoire des defenses eaites a l'Observatoire et des

IXSTR[ MENS QUE j'v AI P0RTES POUR MES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES (De L., Cor-

resp.y I, 204, sans date).

De juin a septembre 1720, avant de s'installer a l'Observatoire royal,

il fait au Luxembourg quelques determinations d'heure; mais il n'y

reprend activement ses observations que le t3 mars 1722 (C.2, i5 = 114,

>«3).
Nous le trouvons alors en possession des memes instruments a peu pres

qu'en 1711-1720 (lunettes diverses, dont une murale, — meridienne filaire,

— machine parallactique, ...) auxquels se sont ajoutes une no\i\e\\e pendule

avec poids curseur le long de la tige pour le reglage, et un « grand » quart

de cercle mobile a deux lunettes de 43 pouces de rayon, construit par

Chapotot le fils sur les fonds de TAcademie; Delisle, en avait surveille

attentivement la construction, et ensuite il en etudia minutieuseinent

toutes les parties, division comprise, ce qui etait assez rare alors.

tiue fille ainee du F

apres Delisle obser
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En dehors des phenomenesaccidentels, les observations effectuees varient

peu : hauteurs correspondantes, — diametres et tachesdn Soleil, — hauteurs

meridiennes du Soleil, des planetes et de quelques etoiles, — solstices, —
occultations et appulses, — quelques diametres des planetes, — eclipses

des satellites de Jupiter, etc.

Les astronomes du temps se heurtent a de grandes difficultes, comme
l'incertitude des refractions; et quand ils ont laborieusement reuni, par

exemple, quelques hauteurs meridiennes d'une meme etoile, ils ne peuvent

les combiner en une moyenne; c'est ce qui arrive a Delisle pour Sirius et

pour Arcturus, qu'il observait souvent a cause de leur voisinage des tro-

piques, et dont les declinaisons offraient des variations saisonnieres alors

inexplicables, dont il cherche la cause de tous cotes; elles tenaient sans

doute a Faberration et a la nutation, encore ignorees.

Aussi est- on frappe, en parcourant les journaux d'observation des as-

tronomes de cette epoque, du faible rendement obtenu par un labeur con-

siderable : difficultes pour la determination et la conservation de 1'heure,

difficultes tenant aux abris, qui obligent a placer les instruments plus ou

moinsal'exterieur, oii le vent les agite, ou il eteint lalumierequ'on mettait

en avant de J'objectif pour eel airerle champ, — difficultes du cote des chan-

gements de foyer des objectifs, du cote des fils ou « cheveux » des micro-

metres qui se dependent a l'humidite, ce qui est particulierement genant

pour le quart de cercle, et oblige a de frequentesetpenibles verifications, —
difficulty du cote de la machine parallactique, toujours assez grossiere et

quine maintientpas les fils dans une meme position par rapport aux cercles

de la sphere. Aussi Delisle preconise-t-il, pour les observations dites

aujourd'hui equatoriales, Femploi du quart de cercle, dans lequel on peut

tenir compte de Torientation bien connue des fils. Meme il invente un pla-

nisphere special pour faire les reductions.

Certainesdecesdifficultesetaientpalliees pour ceux qui disposaientd'aides

ou d'eleves, mais Delisle n'en avait point d'abord. Ils paraissent peu a peu
cependant : c'est Godin, en 1 722. — son frere Delisle de la Croyere et Vignon
en i

7 23, - Ph.Buaclie son neveu en 17?,/,, - puis Auvray, de Fouchy,

Goardau, Moutier, le P. Souciet; mais ces derniers se bornent a Tobserva-

tion du passage du Soleil a ia tneridienne. Vignon et surtout dela Croyere

observent plus souvent; celui-ci avait meme son journal propre (C. 2,

*4 = 1 13, 32-33) qui s'etend de 1723 mars 27 a 172D novembre 8; il se

hvrait d'ailleurs aux memes observations que son frere.

Le Journal de J.-iN. Delisle setermine aussi au 8 novembre 1723 : tres peu
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de jours apres il partait pour la Russie avec de la Croyere et Vignon ; celui-ci

etait ouvrier en instruments de mathematiques.
II ne comptait que sur une absence de 3 ans et il conserva quelque temps

Fobservatoire du Luxembourg; mais en realite il ne revintqu'apres 22 ans,

et durant cette periode Fobservatoire parait etre reste inutilise. D'ailleurs

en 1733 on avait decide que le palais ne serait plus habite que par des

« tetes couronnees », et Fon avait construit au second etage divers petits

appartements occupes par des particuliers.

Cependant, a son retour de Russie, Delisle y observe avec Buache Feclipse

de Soleil du 5 juillet 1748 (Mem. Acad., 1748, H. 101 et M. 249); et son

eleve Grischow (')y fait, du 4 octobre 1747 au 16 mars 1749, une serie

d'observations dont nous avons le manuscrit (A. 4, 2).

Delisle s'etant alors fait construire un observatoire a l'hotel de Cluny
(i;48), il ceda celui du Luxembourg a Lalande, son eleve; toutefois il

semble qu'alors La Condamine en disposa quelque temps (Lalande, Mem.
Acad., 1788, p. 190).

1'ALEONTOLOGIE. — Les Foraminiferes sont-ils toujour* umcettulaires?

Note (-) de M. H. Douville.

On a toujours admis jusqu'a present que les Foraminiferes etaient des

animaux unicellulaires, n'ayant qu'un noyau, et cela malgre la complica-

tion de la coquille et le grand nombre de loges qui la constituent dans

certaines especes.

On sait que ces Protozoaires se reproduisent par fragmentation du

noyau, donnant naissance a des cellules fiIles, qui par simple accroissement

de volume deviennent des formes A megaspheriques. Quand les conditions

sont defavorables et que Fexistence de Fespece est menacee, ces cellules

fdles s'enkystent, puis se divisent par caryocinese, produisant ainsi de

nouvelles cellules plus petites (peti'tes filles) qui, mises en liberie par rup-

ture du kyste, deviennent des spores libres; ceux-ci en se conjuguant deux
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a deux dontient naissance aux formes microspheriquos B, plus vigoureuses

et ordinairement de plus grande taille que les formes A.

Cette division par caryocinese se retrouve a I'origine <lcs w'-geiaux et des

animaux proprement dits (Metazoaires), mais les cellules petites lilies

restent associees et, en continuant a se multiplier, arrivent a constitae*

Forganisme entier.

Les spores des vegetaux inferieurs correspondent aux cellules lilies des

Foraminiferes et dans certains d'entre eux on constate a l'origine une

double division par caryocinese donnant naissance a quatre cellules asso-

ciees. Lai signale dans une Note precedente (' ) l'analogie frappante que

presentent a ce moment les spores de Fegatella avec la nucleoconque des

premieres Orbito'ides; d'ou la conclusion que cette nucleoconque resulte

egalement d'une double division par caryocinese, c'est-a-dire qiFelle

se compose en realite de quatre cellules. Ces Foraminiferes a coquille

extremement compliquee no seraient done pas unicellulaires, et cette

complication meme serait peut-etre le resultat de Fassociation de plusieurs

cellules dans les premieres phases du developpement : les premieres cel-

lules resultant de la caryocinese resteraient associees, comme dans les

vegetaux et les animaux proprement dits, et cette disposition serait inter-

mediate entre celles qui caracterisent d'une part les Protozoairesetd'autre

part les Metazoaires. 11 est important de faire remarquer que cette asso-

ciation donne naissance ici a un type nouveau, les Orhitohles, appele a

prendre un developpement considerable dans les periodes suivantes, et

par suite d'une vigueur exceptionnelle.

Son evolution sera du reste plutot regressive. A Forigine les separations

des cellules etaient planes, indiquant qu'elles etaient constitutes par un

meme protoplasme, ayant par suite la meme tension osmotique. mais

bientot trois des quatre cellules primitives s'atrophient et se tusionnent

tandis que la quatrieme prend une forme convexe, indice d'un protoplasme
plus dense; e'est la seule. vraisemblablement, qui ait conserve son noyau.
Le type est redevenu unicellulaire.

Lai fait voir ensuite comment le passage des Orbitoides aux Ortkopkrag-
mina a pu s'eflectuer par une simple diminution de la tension osmotique
du protoplasme, se traduisant par un aplatissement de la paroi anterieure
des logettes; cette diminution peut resulter d'une modification du milieu

exterieur, par exemple d'un abaissement de la temperature ambiante. La
nucleoconque reste formee de deux loges inegales.

(') Comptes rendus, t. 16i. i<ji.">. \>. 665. Jig. i-4-
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Un nouveau type apparait en Amerique dans FEocene superieur, avec

les Lepidocydines ; ici la modification s'effectue en sens inverse, les logettes

redeviennent convexes en avant, indiquant un protoplasme plus dense,

plus vigoureux. Mais en meme temps la nucleoconque est constituee par

deux loges egales, separees par une paroi plane. II est difficile de ne pas

y voir la preuve d'une division par caryocinese, analogue a celle qui carac-

terise l'apparition des Orbitoides, mais la division est simple et donne

naissance seulement a deux cellules. L'evolution se fait du reste comme
dans les Orbito'/des, Tune des cellules s'arrondit aux depens de l'autre et la

nucleoconque est bientot constituee de meme par deux loges inegales,

Tune d'elles, probablement la seule qui ait conserve son noyau, presen-

tant une forme plus ou moins spherique.

Dans les deux cas que je viens d'examiner on voit que les premieres

phases du developpement sont caracterisees par Yassociation de quatre ou

deux cellules, resultant d'une division par caryocinese, et produisant une

augmentation marquee de la vitalite de Torganisme. C'est comme « un

coup de fouet », analogue a celui qui resulte de la fusion des deux cellules

dans la conjugaison des spores et dans la reproduction normale. Gette

division par caryocinese ne peut du reste soulever aucune objection

puisqu'elle se produit normalement dans les formes enkystees; seulement

ici, elle ne se produit que une ou deux fois.

Ces exemples ne sont pas isoles : j'ai signale precedemment, dans le

Cretace superieur, a cote des premieres Orbitoides, l'existence d'un Fora-

minifere curieux, Arnaudiella Grossouvrei, qui differe des Siderolites par sa

taille beaucoup plus grande et par lc developpement de logettes accessoires

dans l'epaisseur de la lame spirale; c'est un type certainement beaucoup

plus vigoureux que les Siderolites dont il derive et ici nous constatons

egalement l'existence d'un embryon forme de deux Cellules egales, avec

separation plane {Jig. i et ?.).

II est interessant de retrouver la nirme disposition dans plusieurs

especes de Nummulites et en particulier dans les plus anciennes, dans celles

de l'l^ocene inferieur.

Wedekindf 1

) avait deja appele lattention sur Texistence, dans certaines

especes de Nummulites , d'une loge centrale double, mais il considerait ces

formes comme anormales et comme resultant de la reunion de deux indi-

(') Staff et Wedkkim». Dei obei karbone Foraminiferen Sapropeltt Spitsbergen
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Or j'ai pu m'assurer en examinant un grand nombre d'echantillons

e N. elegans (planulatus A), soit de N. Lamarcld [hbngoltm A), que

disposition etait tout a fait normale et qu'elle se rencontrait sur tous

OOCh

C//A

les ecbantillons. Je persiste done a penser qu'il faut voir la, comme dans les

Orbitoides, les Lepidocydines et les Arnaudielia, Lassociation de cellules

resultant de la division par caryocinese d'une cellule fille.

J'ai constate l'existence de cette nucleoconque bicellulaire dans N.

Guetlardi (fig. 3 et 4) qui semble bien etre la plus ancienne Nummulite

de l'Eocene, et ou elle avait deja ete figuree par d'Archiac (Monographic,

1'L Vfl, fig. 18), dans N. elegans {fig. 5 et 6) (de la Harpe, PL VII,

lig. iG; Preyer, Mem. Soc. pal. suisse t
vol. 29, PL V, fig. 26), dans

N. Lamarcki (^d'Archiac, Monographic, PL IV, fig. i4)- EHe a ete ega-

C. R., ,9 ,8, a* Semestre. ( T. 167, IN- 4 )
20
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lement figuree par d'Archiac dans N. rariolarius (PI. IX, fig. i3) et da

tf.rascus(P\. IX, fig. u).

Le point le plus important a signaler est Texistence de cette disposition

dans les premieres Nummulites (N. (iuettardi) et dans les especes qui ont

colonise le bassin de Paris, N. elegans, iV. Lamarcki (Jig. 7 ), N. variolarius.

Kn resume, il semble done bien que certains Foraminijeres sonl dans les

premieres phases de law de\-eluppvnu nt quadri ou bicellulaircs
, et cette dispo-

sition coincide avec I'apparition de types nouveaux particulierement

remarquables par leur developpement un peu exceptionnel (Orbitoi'des,

Lepidocyclines, Nummulites). Rile ne persiste pas longtemps, mais pre-

sente une evolution regressive qui la ramene bien tot au type normal uni-

cellulaire.

On peut se demander quel est le resultat immediat de Tassociation des

deux cellules primitives. 11 est facile de voir que la premiere loge spirale

s'appuie toujours a la fois sur les deux cellules de la nucleoconque, elle est

done formee par la fusion de leurs deux protoplasmes; cette disposition est

analogue a celle que Ton observe dans les formes tres evoluees, comme les

(Jrbitolites et les Orbitoides, 011 cliaque logette est egalement formee par

la fusion des protoplasmes des deux logettes precedentes.

Xous retrouvons du reste ce melange des protoplasmes de deux cellules
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soeurs, mais ici avec fusion des noyaux, dans la conjugaison des spores, et

cette disposition est certainement avantageuse pour le developpement de

I'individu puisque les formes microspheriques B qui en resultent sont plus

vigoureuses et de plus grande taille que les formes A.

La fecondation elle-meme dans les vegetaux et les Metazoaires est-elle

autre chose que la fusion de deux cellules, avec cette difference que ces

deux cellules, qui peuvent etre egalement des cellules soeurs, sont males

et femelles, c'est-a-dire differentes, tandis qu'elles etaient semblables dans

les cas precedents ?

II semble qu'il y ait la une loi generale et que le melange des proto-

plasmes soit dans tous les cas avantageux pour le developpement de

I'individu, et qu'il devienne meme necessaire dans les formes les plus

MEDECINE. - S/tf la scroll, erapie des aaniirenes i>azeuses.

NotedeM. K. Lkci.aix. i.k.

Des Communications recentes ont appele a nouveau 1'attention sur la

serotherapie des gangrenes gazeuses. Les resultatsannonces restent en deca

de ceux qui sont acquis depuis longtemps et leur interet serait nul si elles

n'avaient cet avantage de mettre une fois de plus en evidence ces consla-

tations penibles : une methode de prevention des gangrenes reste inutilisee
;

une methode de traitement d'une efticacite demontree est presque entiere-

ment negligee.

II est permis d'esperer que le simple expose de cette tres simple question

hatera les solutions encore attendues.

La gangrene gazeuse est depuis longtemps connue chez riiouime com me
une complication possible des plaies et notamment des plaies de guerre.

Elle est observee chez les animaux : Renault, d'Alfort, Tetudie en i833
dans un admirable Memoire. monument de la medecine d'observation,

dont la lecture repose, aujourd'hui encore, des iuq>fo\ i-alion- impression-

nistes courantes. En 1881, Pasteur et Koch etudient en meme temps le

vibrion septique, un saprophyte partout repandu dans le milieu exterieur.

doue de proprietes pathogenes redoutables. Le vibrion est reconnu, en

France et en Allemagne, comme l'agent essentiel de la gangrene gazeuse.

A partir de 1900 seulement, on signale des formes paravibrioniennes ou
autres dans des evolutions d'ailleurs tout a fait exceptionnelles. En i8cp,

Wesson precise les conditions et le mecanisme de l'infection septique, en
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reproduisant les belles recherches de Vaillard et de ses collaborateurs,

Vincent et Rouget, sur le bacille tetanique.

Des 1898, j'ai montre qu'on obtient un serum doue de proprietes preven-

tives absolues, en traitant les solipedes par les serosites septiques. Les

proprietes curatives ne sont appreciates que lors devolutions ralenties,

telles qu'on les observe chez le cheval et chez 1'homme. La conclusion sui-

vante est formulee :

« II devient facile d'immuniser a la fois les blesses contre le tetanos et contre la

En 1901, avec Ch. Morel, je publiais une etude complete de la serothe-

rapie de la gangrene gazeuse. Les possibilites d'utilisation du serum sont

indiquees dans les termes suivants :

« II est permis de penser

animaux et chez l'horarae,

obtenus chez les petits an

souillees par la terre, le fumier, la boue ou la poussiere des rues, alors surtout qu'elles

silent dans les r.'-ions riches en tissu conjonctif.

» On peut prevoir que la serotherapie curative serait possible, dans la plupart des

cas, chez le cheval et chez 1'homme ... »
(
z

).

brotherapie preventive donnerait, chez 1 es grands

ultats semblables a ceux qui sont consitamment

>ntre les modes les plus severes de Tinoculation

Indique dans les cas de plaies contuses profondes,

L'aspect de la question n'avait guere varie en 1914- On continue a consi-

derer la gangrene gazeuse comme la maladie du vibrion septique. Le role

des autres microbes incrimines, le liacillus perfringens notamment, est

encore discute et on ne lui impute que des formes peu graves et atypiques.

Ainsi qu'il etait facile de le prevoir, les blessures de guerre provoquent,

des les premieres semaines de la guerre, de nombreux cas de gangrene. On
peut dire, sans evoquer avec trop de precision de douloureux souvenirs,

que toutes les circonstances favorisantes experimentalement determinees se

trouvaient realisees : plaies profondes avec attrition des tissus, souillures

par la terre et le fumier, interventions chirurgicales systematiquement

retardees, conditions defectueuses du transport, etc.

(
>
) E. Leclainche, Sur la serotherapie de La gangrene gazeuse (Archives medicates

de Toulouse, 1898, p. 397).

(*) E. LbclaiNCHI et Ch. Morel, La serotherapie de la septicemic gangreneuse
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II eut ete coupable de ne point rappeler au Service de Sante de Farniee

une methode de prevention et de traitement dont Futilisation n'avait point

ete prevue. A la suite d'une visite au directeurdu Service, en octobre 1914,
a Bordeaux, il fut decide que six chevaux seraient traites, a titre d'essai,

pour l'obtention d'un serum. Le traitement, realise avec la collaboration

de M. Pottevin, est interrompu par le retour a Paris des administrations

de l'Etat, et, en Janvier 191 5, les chevaux sont ramenes au laboratoire

d'Alfort. Plusieurs observations demontrant Fintervention du Bacillus per-

fringens dans revolution des gangrenes, on emploie celui-ci comme anti-

gene et un serum mixte est produit ('). Peu apres, M. Vallee et moi
decidons de traiter par les anaerobies les chevaux utilises pour la production

du serum contre les pyogenes, dans le but a la fois de ne pas multiplier les

types de serums et de neutraliser les formes microbiennes qui favorisent

Fenvahissement par les anaerobies (
2
).

Le serum produit est experimente a ce moment dans les hopitaux de

Paris dans le traitement des gangrenes. Les resultats sont excellents : « Sur
4i blesses soignes dans une seule formation, 3i guerissent, malgre les dela-

brements enormes qu'ils presentent, malgre Fetat d'infection profonde ou
ilsse trouvaient au moment de leur entree aFhopital.» Le 22 octobre 1 9 1 5

,

le Sous-Secretaire d'Etat du Service de Sante appelle Fattention du Direc-

teur general du Service de Sante des armees sur « les excellents resultats

obtenus, dans les hopitaux de Finterieur, par le serum Leclainche et Vallee

contre la gangrene gazeuse et les septicemics ».

Ces proprietes si impressionnantes du serum provoquentaussi une tenta-

tive d'utilisation au titre preventif. Le 10 decembre 1913, le Sous-Secre-
taire d'Etat recommande Fexperimentation de la methode aux armees. Des
provisions de serum sont expedites, en meme temps que des Fiches devant

accompagner les traites et une Notice speciale indiquant le mode d'emploi.

Malheureusement,pardefaut d'organisation, cette tentative n'est passuivie
et Fon ne recueille que des renseignements insignifiants.

II en est de meme pour toutes celles qui ont ete tentees depuis.

jours derniers le D r Louis Bazy a la Societe de

serotherapie antigangreneuse, dont aucun essai

C
1

) Tandis qu'aucun auteur n'avait reproduit nos recherches sur la serotherapie

contre le vibrion, Faction du serum anli-perfringens, obtenu par Rosenthal en 1910,

etait etudiee par plusieurs savants en France, en Allemagne et en Amerique.

(
2

) Leclainche et Vallee, Sur le traitement specifique des plaies
(
Bulletin de t'Aca-

demie de Medecine, a3 fevrier 1910).
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roger. »

Tout le monde reconnait la necessite d'une intervention, ]

l'efucacite de la medication et rien n'est fait en realite. On poursuit un peu
partout des etudes bacteriologiques et experimentales ; on s'attarde, comme
toujours dans notre pays, a la recherche de la solution integrate d'un pro-

bleme peut-etre insoluble et Ton ne consent pas a utiliser surrheure,quitte

a la parfaire chaque jour, une methode qui eviterait go pour ioo des acci-

dents.

Dans une note transmise au Service de Sante de l'armee le 1 1 mai 191 j,

M. Vallee et moi precisions les indications preventives du serum anti-

gangreneux et nous ajoutions :

« II est possible que la medication ne supprime pas toutes les gangrenes gazeuses.

En ce cas, on devra s'attaeher a rechercher les agents microbiens qui n'ont pas ete

influences par le serum (formes atjpiques du vibrion septique et surtout du B. per-

Nous avons realise ce programme en ce qui nous concerne.

II n'est que des avantages a multiplier les valences d'un serum mixte
;

Fexperience montre que ces superpositions sont possibles ; elles ne doivent

avoir d'autre limite que la resistance des producteurs. Le traitement doit

comporter Temploi de tous les types microbiens pathogenes, sans recher-

cher si leur action est primitive ou secondaire, principale ou accessoire. Le

serum doit etre a la fois antitoxique et antimicrobien. II doit en un mot
satisfaire au maximum des exigences eventuelles, meme si elles doivent

etre reconnues superttues plus tard.

fl ne s'agit plus que d'industrialiser la production d'un serum de type

unique et d'en generaliser Futilisation preventive et curative.

Cette entreprise doit etre collective et anonyme. II faut que tous ceux qui

ont contribue a l'etude bacteriologique, experimentale ou clinique des gan-

grenes gazeuses apportent, sans reserves, tout ce qu'ils ont decouvert ou

appris.

II faut enfin aboutir sans delai. Des vies humaines, parmi les plus pre-

cieuses, sont la rangon d'une inaction depuis trop longtemps prolongee.
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ELECTIONS.

L'Academie precede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section d'Astronomie, en remplacement de M. Aimers.

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 2 1

,

M. W.W. Campbell obtient 19 suffrages

M. Annibale Ricco » 2 a

M. W.W. Campbell, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

est elu Correspondant de TAcademie.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Geographie et Navigation, en remplacement de

M. Helmerl, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 20,

M. G. Lecointe obtient 19 suffrages

M. Bruce 1 suffrage

M. Georges Lecointe, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

est elu Correspondant de TAcademie.

CORRESPONDANCE.

M. Thabut, elu Corresponda
adresse des remerciments a l'Aca<

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de

correspondance
:

Correspondance de Charles (ierhardt, publiee et annotee par Mai
Tifff.nra.-. Tome I : Laurent et Gerhard/.
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ASTRONOMIE. — Decouverte de la comete periodique de M. Max Wolf.

Note de M. Robert Jonckheere, presentee par M. G. Bigourdan.

Depuis le 4 niai, la comete Wolffut recherchee a l'aide |de Fequatorial

de 28 pouces de Greenwich. J'observais une zone d'un degre carre ayant

chaque nuit pour centre les coordonnees calculees pour la comete par

M. Kamensky. La derniere nuit sans resultat fut celle du 8 juillet.

Le 9, a iob 45m (T.M.G.), la comete fut enfin apercue sous l'aspect

d'une petite nebulosite de 9" de diamelre et d'un eclat estime entre la i5 e

et i6e grandeur. La position de l'astre fut quelques heures plus tard tele-

graphiee a l'Observatoire de Paris. Cette position, determines un peu plus

de 5 mois avant le passage au perihelie, est, en ce sens, l'observation

visuelle la plus eloignee obtenue de cet astre a ses differents retours.

Le 10 juillet, la comete paraissait etre de la i5 e grandeur et, le 12, la

legere condensation centrale me parut plus proche de la i4 e grandeur.

Voici les coordonnees difference lies obtenues au grand equatorial. Je

donne les observations originates; leurs reductions seront faites ulterieure-

ment.

1918
5 '

Temps sideral. AA. Ac. *.

9J uill et '9- 4

m
i8

S

-o. 1,10
, „

1

8 I9.i9.26 4-6.37,98 I

10

: .-:::::: %^l +M8r
» 1

'.'.!'. '.'.'.'.
i8".52 .'i3 +0.47,

-5.27,88

-5.43,9i

18.47.16 -o.5 7 ,

20. 7-44 -o.59 ,

.58.23

Les differences sont prises dans le sens (comete — *). Les positions des

oiles de comparaison sont pour 1918,0 :

+24.4194
4-24.4203
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La comete etait approximativement a -h5o s d'ascension droite et a +i5'

de declinaison de la place calculee; elle se trouvait, par contre, dans une

partie tres dense de la voie lactee. L'erreur du calcul est beaucoup plus

forte qu'aux precedents retours.

Les ports profonds sur nos cotes de VOcean et de la Manche.

Note de M. J. Renaud, presentee par M. Gh. Lallemand.

Au cours des siecles precedents, l'accroissement de tonnage des navires

a eu pour consequence la creation de nouveaux etablissements maritimes.

Le Havre et Saint-Nazaire, par exemple, ports relativement recents, se sont

developpes par suite des difficultes qu'eprouvaient a remonter a Rouen ou

a Nantes, les batiments de mer, devenus plus grands. Si, de ce fait, certains

ports insuffisants ontete abandonnes, dans bien des cas les centres com-

merciaux nouvellement crees n'ont pas fait disparaitre les anciens. Les

ports de Rouen et de Nantes, notamment, sont tres prosperes. Les places

maritimes situees sur les rives d'un meme fleuve forment le plus souvent

un ensemble d'organes qui se completent en remplissant des fonctions dis-

tinctes.

Depuis quelques annees, les dimensions des navires de guerre et de com-
merce se sont accrues dans des proportions imprevues. II faut des lors envi-

sager des installations qui puissent donner aux batiments de fort tonnage

toutes facilitespour leurs operations. La question s'estdeja posee en France
au cours de la guerre actuelle ; il importe de la resoudre pour etre en

mesure de tirer parti des avantages que doit procurer a notre pays sa situa-

tion nautique privilegiee.

Un port profond est un port capable de recevoir les plus grands navires

en service, ou ceux qui seront construits dans un delai de 25 a 3o ans. En
tenant compte des dimensions toujours croissantes des paquebots, et aussi

des ouvrages recemment executes a 1'etranger, on arrive a cette conclusion

qu'un port d'escale pour grands batiments doit avoir une passe d'acces et

offrir un abri avec des profondeurs d'au moins nm d'eau a mer basse.

Si Ton etudie, a ce point de vue, le regime hydrographique des cotes

nord et ouest de la France, on constate combien sont rares les parties du
littoral qui remplissent cette condition. Seuls trois emplacements, a notre

avis, pourraient etre facilement amenages en vue de satisfaire a ces besoins

nouveaux.
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Tout d'abord, la rade de Brest peut recevoir des navires, quelle que soit

1'augmentation future de leur tonnage. Ses profondeurs se maintiennent a

peu pres sans changement, car les deux rivieres qui s'y deversent n'y

amenent aucun apport et les falaises granitiques qui bordent ses cotes ne

subissent pas d'erosion sensible. De plus, il est facile d'y creer des installa-

tions appropriees. On trouve done a Brest des conditions tres favorables.

Nous avons Fait quelques reserves sur les difficulty's que presente, en temps

de brume, l'atterrissage de ses abords ('). En l'etat actuel du balisage, il

est necessaire de naviguer, dans ces parages, avec beaucoup de prudence.

Toutefois, grace a ses conditions hydrographiques, Brest permet de

resoudre avantageusement, pour notre pays, le probleme que pose l'accrois-

sement continu des dimensions des batiments de mer.

En second lieu, la rade de la Pallice, envisagee au meme point de vue,

possede une situation exceptionnelle. Ses profondeurs naturelles et celles

de ses acces sont suffisantes pour les plus grands navires; elles sont entre-

tenues par un jeu de courants alternatifs resultant de ce fait que la maree

se propage plus lentement dans le Pertuis Breton que dans le Pertuis

d'Antiocbe. Grace a cette disposition, il s'est forme, entre Tile de Re et le

continent, une fosse profonde bien abritee, qu'il est facile de transformer

d'abord en une rade-abri, puis en un port repondant aux besoins a prevoir

pour un avenir rapproche. Nulle part ailleurs, sur nos cotes, on ne trouve

un emplacement reunissant des conditions plus avantageuses au point de

vue nautique.

Enfin, la rade de Cherbourg constitue un abri avec des profondeurs

de i2'n a mer basse. Placee pres de la route suivie par les paquebots

qui, des mers septentrionales, se rendent a l'ocean Atlantique, elle est tout

indiquee pour servir de point d'escale, comme elle le faisait avant la guerre.

Eq dehors de ces trois ports, il existe d'autres abris offrant de grandes

profondeurs; telles sont, notamment, la rade de Cancale, l'enlree de la riviere

de Pontrieux (pres de Tile de Brehat), la fosse a Test du Port-Haliguen

dans l.i baie de Quiberon, l'entree de la riviere d'Auray dans le Morbihan,

enfin la rade du Groisic. Mais ces emplacements, interessants a certains

egards, presentent de serieux inconvenients, soit par leur situation geogra-

phique, soit par leurs conditions nautiques, soit enfin a cause des depenses

que essiterait leur amenasrement
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En resume, les rades de la Pallice, de Brest et de Cherbourg sont les

points de nos cotes de l'Ocean et de la Manclie oii il est le plus facile de creer

des ports profonds. II conviendra de tenir compte de cette consideration

lorsqu'on etudiera le programme des travaux a executer pour doter notre

pays del'outillage necessaire a son developpement economique.

ELECTRICITE. — Sur un cas partialHer de repartition du courant entre

bobines de transformateur couplees en parallele. Note (

l

) de M. Paul
Girault, transmise par M. Andre Blondel.

Lorsque les enroulements d'un transformateur monophase sont ras-

sembles en deux paquetsdistincts,primaireet secondaire, le long du noyau,
et que les bobines de Pun ou Fautre paquet sont reunies en parallele, les

intensites de courant dans ces bobines sont difterentes. L'intensite dans
une bobine est d'autant plus grande qu'elle est plus proche de 1'autre enrou-
lement.

Nous supposerons que les bobines en parallele sont des galettes intini-

ment minces (alin de negliger les effets d'impedance interieure) et equidis-

tantes. Nous les numerotons 1, 2, 3, . .., m, a partir de la culasse adjacente.

Nous negligeonsla reluctance du noyau et designons par/> la permeance du
circuit de fuite passant entre deux bobines, par r et )

'

nombre de spires d'une bobine.
Soient en outre :

l n '2, ..., im les courants dans les bobines 1, 2, ..., m;
*,, $,,, ..., $OT les flux lotauoc traversant ces bobines;

?m, ••-, fm ,,m les llux de fuite entre 1 et 2, et entre m

Nous avons successivement :
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Le double signe correspond a primaire ou secondaire. Nous en dedui-

sons :

systeme d'equations identique a celui donnant la repartition du courant

alternatif dans un mur conducteur. II y a done analogie complete avec le

skin effect.

Partant du vecteur i
t , le systeme (4) permet de tracer successivement les

vecteurs i2 , z
3 , . . ., im . On voit ainsi que les courants se dephasent et vont

toujours en croissant; Teffet est d'autant plus accentue que ~ est plus

grand (la pulsation w provient de -^ V

La repartition etant independante de la tension aux bornes, l'essai de

court-circuit permet de mesurer cette repartition pour toutes charges.

L'inegalite de repartition, cause de pertes exagerees dans le cuivre,

disparait dans un transformateur ou un element de transformateur presen-

tant un plan de symetrie si les bobines couplees en parallele y sont reduites

a deux symetriques.

Examinons le cas d'un element de transformateur presentant un plan de

symetrie, avec m^> 2. Soient : I la resultante des courants des bobines

mises en parallele,

En comptant les courants a partir du plan de symetrie, on obtient :
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i° Pour trois bobines en parallele,

2 Pour quatre bobines en parallele,

3° Pour cinq bobines en parallele,

i=
v/S

Dans tous les cas, [3 tend vers - quand x tend vers l'infini, N designant

le nombre de bobines en parallele parpaquet.

La mise en parallele de bobines secondares rassemblees en paquets se

presente dans certains transforrnateurs pour electrometallurgie devant

debiter au secondaire une tres forte intensite sous une faible tension. Nous
avons indique ci-dessus le moyen d'eviter Finegalite de repartition.

Les electrometallurgistes demandent pour ces transforrnateurs toute une
gamme de valeurs de la tension secondaire; ceci s'obtient par le couplage

serie-parallele des bobines basse tension et aussi en munissant la haute

tension de prises supplementaires. II peut en resulter la mise en parallele

de portions de bobines haute tension; s'il en est ainsi, nous avons vu que
ces portions en parallele doivent etre reduites a deux par element de trans-

formateur; de plus, pour obtenir une symetrie parfaite de l'element, les

deux bobines correspondanles doivent etre enroulees en sens inverse, les

connexions i i en conseque
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CHIMIE MINEIULE. — Sur la fonction acide du tetroxyde d'osmium.
Note (') de M. L. Tschugaeff, presentee par M. A. Haller.

On admet generalement que le tetroxyde d'osmium est depourvu de pro-

prietes acides. C'est ainsi que M. Vezes, dans VEncyclopedic chimique de

Fremy, dit en citantun travail anciende Claus(i863) : uPeroxyde d'osmium

OsO' improprement appele acide osmique, acide perosmique; en effet ce

n'est point un acide... » De meme dans le Traite de Chimie minerale de

Moissan on trouve : « Le peroxyde d'osmium n'est pas un anhydride

(Claus). La solution aqueuse ne rougit pas le tournesol et n'est pas un

electrolyte ( Bleckerode) ; elle ne s'unit pas aux alcalis pour donner des sels. »

Gependant les recherclies que je poursuis en ce moment m'ont montre

qu'on ne saurait plus soutenir cetle opinion. En effet, j'ai reussi a obtenir

toute une serie de composes bien definis du tetroxyde d'osmium avec les

alcalis fixes et nolamment avec les hydroxydes de potassium, de rubidium

et de caesium. La composition de ces corps est representee par les formules

brutes suivantes :

OsO.^KOH OsO'.RbOH, OsO*.CsOH, aOsO^.CsOH.

Ce sont des corps nettement cristallises, de couleur orangee ou brune,

facilement solubles dans l'eau. Les solutions aqueuses sont fortement

hydrolysees et se laissent titrer au moyen d'un acide mineral en se servant

du methylorange comme indicateur. Le compose 20sO*, CsOH est le

moins soluble de tous. 11 se separe aisement par addition d'une solution

tres concentree de I'hydroxyde de caesium a une solution saturee du

tetroxyde d'osmium. On obtient ainsi facilement des cristaux assez bien

developpes.

On doit admettre que ces composes representent des sels correspondant

aux differents acides complexes qui se rattachent a l'anhydride OsO 4
. II

est bien probable que les sels correspondant au rubidium et au c;csium

derivent de polyacides contenant plusieurs atomes d'osmium dans leur

molecule. J'ai meme reussi a fixer pour ainsi dire le type d'un de ces acides

et notamment celui de I'acide 2 0sO'.H*0 en obtenant le derive corres-

(!) Seance du 16 juillet 1918.
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pondant a la base complexe
|
lib. \ Vy Q- |

OH (Py = pyridine) doril les

sels ont ete decrits et etudies depuis longlemps par S.-M. .lorgensen.

En melangeant line solution alcaline du tetroxyde d'osiniuin aver unc

solution saturee a froid du cblonirc
|
Kh.'i Py.< a 2

\
(l\'\ on obtienl en effet

un precipite cristallin, compose do pailloltes minces, jaunes el eorrespon-

dant a la formule

L'etude du tetroxyde d'osmium et des sels qui en derivent est continuee

dans nion laboratoire.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouvel alcaloide rolaiil du gemh a balai.

Note (') de M. Ahaxd Valeur, presentee par M. Cli. Moureu.

Dans une Note anterieure
(

2
), j'ai montre comment, des eaux meres de

cristallisation du sulfate dc sparteine industriel, on pouvait isoler par le

carbonate de sonde, outre une notable quantite de sparteine, un alcaloide

fixe, la sarothamnine. Si, apres separation dc ces bases, on ajoute a la

liqueur un exces de lessive de soude et qu'on epuise a Tetlicr, ce solvant

enleve, outre une nouvelle et notable quantite de sparteine, un autre

alcaloide egalement volatil et levogyre.

En effet, si Ton soumet a la distillation, sous pression reduite, le residu

de l'evaporation de l'ether, on constate que le distillat a un pouvoir rota-

toire plus eleve que la sparteine; au lieu de — 2°46' pour L = od,5,
pouvoir rotatoire assigne par MM. Moureu et Valeur a la sparteine, on
trouve de — ',° a — io°, suivant la richesse de la matiere premiere.
De cette base brute, j'ai pu isoler un nouvel alcaloide : la ^enistcine.

Cet isolement ne presente aucune difficulte pour les bases dontle pouvoir
rotatoire atteint ou depasse —

7 . En elTet, celles-ci, exposees a Fair

numide, ne tardent pas a cristalliser partiellement ; il suffit de separer les

cnstaux qui constituent 1'hydrate de geuisteine. Ouant aux produits de
pouvoirs rotatoires inferieurs a — 7 , on arrive au iin-me resultal en les

dissolvant dans la quantite calculee de HI pom transformer la base,

considered comme sparteine, en monoiodbydrate. On a soin d'operer en

C) Seance du 16 juillet 1918.

(
2

) Comptes rendus, t. 167. 1918. p. 26.
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milieu suffisam merit etendu pour que tout le sel reste dissous. On
concentre ensuite au bain-marie, sous pression reduite, en recueillant

successivement les cristaux. Les premiers depots sont constitutes par du

monoiodhydrate de sparteine comme l'indique le pouvoir rotatoire en

solution methylique ([a|„ = — 1 i"). Dcs que ce pouvoir baisse a — 6° on
decompose la solution mere par la soude. Les bases enlevees par Tether

cristallisent alors par exposition a Fair humide, en donnant l'hydrate de

genisteine.

La genisteine preparee par decomposition de cet hydrate est cristal-

lisee ; elle fond a 6o°,5, bout a i39°,5-i4o°,5 (corr.J sous 5" J '" et i77"-i7^°

(corr.) sous 22nftm
.

Elle rcpond, d'apres Tanalyse, a la formule C 1<5H- 8
jN

2
. Elle absorbe

tres aisement la vapeur d'eau, en formant un hydrate C ,6H 2 - 8N 2 H-

H

2

pouvoir rotatoire de Ja|„ = — 52°,3, en solution dans l'alcool absolu a

l\ pour ioo environ.

La genisteine se comporte comme une base monoacide a la phtaleine;

elle est neanmoins biacide, car elle fournit un picrate

C16H«N a
: 2 C6 H 8 (N0 2

)
3 OH

cristallisant dans Tacetone aqneuse en une poudre presentant au

microscope Faspect de feuilles de fougere et fondant a 2i5°en se decom-

posant, et un chloroplatinale C ,CH 28N% 2 HCl, Pt CM -h 2,5 IPO cristal-

lise en gros prismes, qui perd son eau de crislallisation a 110 et noircit

sans fondre a 235°. Le chloraurate cristallise egalement dans l'acetone

aqueuse en beaux prismes jaunes de composition 2(C ,0H 2*N% 2HCI),

3 Au CM ; il noircit vers i65° et fond avec abondant foisonnement a 188 .

La genisteine, base volatile et levoj-yre comme la sparteine est, comme
elle, stable vis-a-vis du permanganate de potassium en liqueur sulfurique

etendue et froide, et ne libere point dmdure de methyle dans l'essai de

ilerzig et Meyer. Elle est done aussi saluree el 11011 methvlee a Tazote.

II est remarquable que le point d'ebullition de la ^euist/'ine soit un pen

moins eleve que celui de la sparteine, bien qu'elle possede CH 2 en plus.
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A!u;!ii;ologie. — Le feu gregeois ou le « feu liquide » des liyzantins.

Note («) deM. Michel Stkpjiamdks, presentee par M. Kdniond Perrier.

Les descriptions des historiens, concernant les effets incendiaires du feu
gregeois, nous font supposer que c'etait une matiere liquide

(
2
). Les

arguments suivants montrent, je crois, que la matiere constituant le « feu

liquide » etait le petrole lui-meme.

I. Les Byzantins,ainsi que les anciens,appelaient le petrole naphtus et Lis

le consideraient comme une huile(grasse) etrange( 3 ),attirantle feu de loin,

rendant inflammable toute matiere; et surtout brulant dans l'eau. Le/eu
liquide avait les memes proprietes qui lui valaient la reputation d'un engin

invincible dans la guerre navale.

II. Les sources les plus renommeesdu//e//;A/<o elaient celles de Medie, d'on

ses noms dliuile de Medie (IXaiov M-ooiac) 011 d'huile de Medee < T/.aiov

Mrfiv.y^) (
'•), et la legende de Medee brulant sa rivale par le naphte

(
J
).

Mais des historiens byzantins
(

6
) donnent les memes noms au feu liquide.

Cette identification du feu medique avec le feu liquide des Grecs ( Gypov r.\jp

twv Po)fi.aio)v)
(

7

) est tres claire chez Phistorien Leon Diaconos
I

s
) : e Les

Scythes, dit-il, ont eu peur du feu liquide des Grecs, parce qu'i's avaient oui

les vieillards conter que par ce feu medique les Grecs avaient incendie jadis

la ftotte d'Ingoros. » Ce temoignage de Diaconos est d'autant plus important

que cet ecrivain, considere comme I'historien le plus authentique de son

(') Seance du ,6 juillel . 9.8.

(*) Gf. G. Schlumberger, Niceph. Phocas. 1890, p. 5a et suiv.

(') Strabon (XI, 5i8; X\ I, 743); Dioscoride (I, 99, 101); Pseudaristut ( he mirab.

33, 35, 36,3;, 38, 114, 127); Isigon, Nica-ns (ed. MiilJer, Fr. Hist, grate. , IV, |37),etc.

(
;

) Galene (ed. Kiihn, XI, 020); Suidas, Lex. (ed. Bernardy). p. $:>J . <», >: Procop
(ffl, Mebuhr, II, 5ia). Mndsix au lieu de MYjdia, voir Georg Hamarlol.)s (ed. Migne.

t. HO, 10), Photios (Migne, t. 103, 223), etc.

O pl«larque, Alexandre, c. 35; Pline, II, 109.

(
6
) Euseb (ed. Dindorf, Hist, graze, min., I, 2o3

?
10 ), Procop (11, 5 12,

;

517); cf. Anna
Comnen (ed. Nieb, II, 260, 18).

(') Les Grecs disaienl : Feu liquide, et les etrangers : Feu liquide des ( rrecs ou Fea
grec (voir Leon Diaconos, ed. Nieb, p. i56, 2, et Theophan, ed. Nieb, IS09, 18).

(
8
) Pages 144, -, el i56, 2; cf. Georg Hamart, p. 764 (5t 7 ).
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temps, a vecu pendant la plus brillante periode de l'histoire byzantine

(xe Steele) (<).

III. l)e ce qui precede il semble tres probable que le nom meme defeu
liquide ('jypov r.uz)

(
2

)
n'est qu'une traduction grecque de naphla, nom

medique (
3
) du petrole (

''

) (na = huile, liquide, etphta = feu).

IV. Des legendes, relatives au naphte de Medie, se rattacbaient au nom
d'Alexandre le Grand. Plutarque

(
5
) rapporte que la source du liquide

ardent pres d'Ecbatane etonna Alexandre qui avait meme procede a des

experiences sur l'lnflammabilite du naphte. Dans son Livre des feux,

Marcus Gnecus (
c

) raconte qu'Alexandre s'est servi d'un feu special pour

bruler la citadelle de Tyre et les maisons des Samaritains.

Nous pouvons done imaginer comment les Byzantins avaient eu la

premiere idee d'employer le naphte (une huile brulant dans l'eau) dans la

guerre navale (~0p OaXxdffiov)
(

T
). L'epuration du naphte (dissimule

sous la traduction grecque : 'jypov ~\>?) et la maniere de le lancer for-

maient sans doute un secret d'Etat (").

V. II ne serait certainementpas absurde de supposer qu'on ajoutail dans

(') Krimbagher. (Jeschichte der Byzant. Litternt., 1897^.267.

(
2

)
Constant. Porphyrog. {De admin, imp., ed. Nieb, p. 84, 11, et 216, 19),

Cedrinos (ed. Nieb, II, 227, 12), Theophan, 778, 19; Ioann Ginnamos (ed. Nieb, 207,

11), etc. Anna Comnen (II, 192, 17, et i 9 3. 6) dit : « uypAv et W/pov », et Nicetas

Ghoniat (ed. Bekker, p. ^, 5; 5io, 11; 102, 19) dit : « Le feu liquide... dornaant

(
3

)
Procope (II, 5i2); Suidas {Lex., p. 8 2 3, 943).

(

l

) Pally. Heal-Encyclop, der classisch. Alterthurmv.. 1848, \. ',10.

\ ... c. 35; cf. c. 5 7 ; Strabon. XVI. 743; Theophraste (ed. Wimmer), Fr., i59 .

I Edition Berthelot {La Chimb au moyen age, t. I. p. io5, 107, (29).

(») Le rc3p =-!/-'jy.r;.-v. / 1 1 Lkon, Tacliqae, Migne, t. 107, p. 1008; Cedrinos,

II. 85, etc.; Nicetas Chon., 5io, 11; Niceph. (polit., ed. Nieb, 6o, 33) a meme la
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le petrole du nitre, mais aucune indication n'existe a cet egard dans les

ecrits byzantins, dans lesquels surtout il faut chercher nos renseignemonis

sur le feu liquide. Cependant, dans le Liber ignium. de Marcus qui a servi

de base a ('opinion que le nitre entrait dans la composition du feu gregeois,

le produit pur d'une distillation d'asphalte et de resines porte le nom
d'Ignis (irwcam ('), tandis que les preparations nitrees sont appelces Ignis

volatilis
(

2
).

Pour l'emploi a la guerre du feu gregeois, on arrosait les vaisseaux de

l'ennemi avec la matiere liquide au moyen de tubes flexible* et Ton y
mettait ensuite le feu avec des projectiles enflammes. ou bien le liquide,

lance par des tubes en cuivre (criowvsc), s'enflammait a l'orifice meme des

tubes, lequel etait entoure d'etoupe imbibee avec une matiere inflammable

en etat de combustion lente
(

3
). Cette couronne d'etoupe enflammee de

l'orifice (bouche) des siphons est, je crois, le « uponupov », propyre

(-00 = avant, et -u>jp = feu), mentionne dans un passage de la Tactufue

de Leon (Mirae, t. 107. p. 1008).

GEOLOGIE. — Hineraires geologiqu

Notede \1. Hem

La region recemment etudiee est comprise entre le \

proprement dit (en aval de Bafoulabe) et les environs du
Dans la partie de cette region comprise entre A leg et \ioi

sur plus de iooooo k,,1=

, un seul itinerant geologique ava

jusqu'a present par M. Vuillet ( ').

Me reservant de dcvelopper ulterieurement mes observ

bornerai a fournir quclques renseignements sur les formatior

Pleistocene el acluel. — Les pays
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d'Aleg sont occupes par des formations recentes, deja decrites (Chudeau,
Dereims). Le caractere le plus typique de ces pays est le parallelisms des

nes, au ruoins partiellement fixees. Entre elles s'etendent des depressions

argileuses a fond plat dont la largeur varie de quelques centaines de metres

gouds) a quelques kilometres (aftouts) et dont la longueur est considerable

misqu'elle peut depasser largement une centaine de kilometres (').Ilya
out lieu de croire que si le vent dominant en hiver (alize) a bien determine

'orientation des dunes, le trace des depressions a ete conserve, au moins
pendant longtemps, par la circulation des eaux superficielles. Cette maniere
de voir se Justine et par la nature des materiaux de ces depressions (argiles,

cailloux roules d'origine lointaine) etpar le dessin geographique(debouche
des depressions sur le Senegal par de veritables vallees, delta R'Quis,

continuite des depressions jusqu'a une tres grande distance dans l'interieur

des terres, etc.).

Eocene. — II semble qu'on soit fonde a donner comme limite occiden-

tal de FEocene TAnaguim dominant le lac d'Aleg; il existe cependant a

l'ouest de cette ligne des lambeaux greseux qu'on peut sans doute encore

rapporter au Tertiaire (puits de Taichotte, mare de Tendalek). Outre les

gres argileux, non fossiliferes, qui sont les seules formations tertiaires indi-

quees jusqu'a present (Cbudeau) dans la region qui nous occupe, il existe,

concurremment a ces gres : i° des calcaires silicilies tres fossiliferes

( notamment a Kraa Badelli, hauteurs de Diasi-Diari), 2° des gres siliceux

compacts, avec contre-moulages de bivalves (hauteurs de Yendpu Lamdo
etKadielHebaV
La limite orientale de l'Eocene, que je me snis efforce de determiner, est

une ligne sinueuse passant a proximite de Tankassas, Help Digguet, Bassin

N'Guidi, Mounguel, Talaya et Zegrare. Ces formations, horizontals,

re[)osent directement sur les schistes anciens redresses et viennent buter

contre les hauteurs que forment ceux-ci. notamment a Touest de Mouit.

(ires siliceux horizontaux el roches associees. — Au sud du Tagant, deja

etudie (Chudeau) se trouve le masssif greseux de 1'Assaba, qui s'etend

jusqu'a proximite du fleuve Senegal. A Pest de 1'Assaba, j'ai encore retrouve

les gres siliceux pres de Riffa, a Mouschiab. L'immense surface comprise

(
l

) Ces depressions sont des voies de penetration remarquable? et je pense qu'on

pourrait en tirer parti pour la circulation des automobiles,
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entre cette derniere localite, d'unepart, et A'ioun Mekle. Ai'n el Atrouss, el

Beleukcliache, Bilazimi et Gomera est exclusivement occupee par ces gres.

D'autres lambeaux ou massifs greseux, encore tres vastes, mais cependant

moins etendus, se rencontrent a Test et au sud de Nioro (Siracoro, Simbi

a Douale, Diabougou, etc.).

A la base des gres, aussi bicn dans le Rgueiba que dans le cercle de Nioro,

se trouvent des scbistes horizontaux, a lits tres fins, lis sont transformes en

jaspes, pelites, elc. et forment de puissantes accumulations. Ce sont les

analogues des types que j'ai observes dans la Guinee (Mali, Sougueta,

Gangan) et dans lesquels M. Sinclair a signale, a Telimele, Monograptus
priodon.

Les gres qui nous occupent etant dans le prolongement de ceux de FAdrar,

doivent etre considered, jusqu'a nouvel ordre, comme etant devoniens;

cependant il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont aussi en continuite avec

ceux de la Guinee (cambrien), de sorte qu'il est fort possible que certains

d'entre eux soient antedevoniens (
4

). En tout cas, d'apres les observations

que je poursuis actuellement en Guinee, il ne me parait pas possible d'eta-

blir pour le moment une separation entre les schistes horizontaux et les

gres des territoires au nord du Senegal, encore que les gres apparaissent

ici toujours au-dessus des schistes.

De meme qu'en Guinee, toutes ces roches sont traversees par des filons,

recouvertes ou penetrees par des coulees de diabases. Ces roches, parfois

extremement developpees, ont determine, quand elles sont intrusives,

d'importants phenomenes de contact, notamment aux depens de lentilles

calcaires intercalees dans les gres (formation de marbre, individualisation

de magnetite, grossulaire , melanite , epidote , calcedoine , barytine,

quartz, etc.)
(

2
).

Schistes redresses. — Nettement plus anciennes que les depots precedents

sont les formations schisteuses redressees, schistes micaces surtout, qui

s'etendent entre la limite orientale du Tertiaire et la falaise occidental

(') Us calcaires cristallins deDinguira (Soudan), signales

eocenes (de Larootbe), sont en realite primaires,
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de l'Assaba. Ge sont les formations que j'ai precedemment den

roches sedimentaires metamorphisees , mais cette expression doit etre ecartee

puisqirelle est susceptible de creer une confusion avec certains types de la

serie precedente. Quant au terme de Silurien, propose par d'autres auteurs,

il ne se justifie plus.

De meme que dans les regions soudanaises, ces schistes, orientes sensi-

blement \ord-Sud, sont traverses par des fdons de quartz aurifere.

Schistes cristallins. — Les gneiss, qui appartiennent a une serie plus

ancienne que les types precedents, n'ont ete observes qu'en quelques points

au nord de Kayes et dans la region de Toucobra. lis sont recoupes par

des granites.

METEOROLOGIE. — Les mouvernents generaux de ['atmosphere.

Note de M. Paul Garrigou-Larrange .

L'almosphere eprouve des mouvernents generaux qui entrament pendant

des periodes plus ou moins longues et dans des sens et directions nettement

determines des zones entieres de rhemispherc.L'etude des cartes du Signal

Office de Washington, qui embrassent l'hemisphere entier, montre que les

aires de haute et de basse pression, qui caracterisent en cbaque saison la cir-

culation generale, subissent ainsi des transformations et des deplacements

qui les relevent et les abaissent et les entrapment alternativement en sens

oppose. II en resulte pour chaque region des effets qui sont inscrits sur les

cartes des divers Bureaux meteorologiques.

Malheureusement la complexite de ces mouvernents et leur duree ne

permettent de les reconnaitre qu'en consultant tres attentivement une

longue suite de ces cartes, operation tics difficile. J'ai trouve le moyen de

rendre les phenomenes plus apparents et plus sensibles en considerant

chacune de ces cartes comme une photographie instantanee en les reliant

1'une a Fautre par le nombre necessaire de situations inlermediaires.

Transportees sur un film cinematographique et projetees, ces suites de

cartes donnent l'impression d'un mouvement qui se deroule assez

rapidement pour qu'on en saisisse aisement les diverses phases.

J'ai prepare de nombreuses suites de ces cartes en teintant eu gris les

aires de haute pression pour les rendre plus visibles, etj'aipu deja constituer

tro is films cinematographiques. Le premier, pris a la surface de I'Europe



STANCE DU 2 2 JUILLET I918. 171

et de 1'Asie, estsurtout destine a montrer que Ie problemeest possible, mail

les phenomenes y sont un peu compliques par ia presence des deux maxima
voisins de la Siberie et des Acores. Les deux autres au contraire sont tres

nets, Tun a la surface de F Europe, l'autre sur FAmerique du Nord.

On y voit d'une facon generate que les depressions qui y figurent

progressent en suivant une trajectoire tantot au Nord sur le 6o° parallele,

tantdt au Sud sur le 3o°, de telle sorte qu'il semble que cette trajectoire

s'abaisse ou s'eleve alternativement et que Fatmosphere eprouve sur la

region etudiee une sorte de respiration qui la fait alternativement monter
ou descendre. Ces mouvements ne s'appliquentpasd'ailleursseulementaux

minima barometriques; ils s'appliquent aussi aux aires de haute pression

qui existent entre les depressions successives, de telle sorte que tout l'en-

semble parait anime d'un mouvement general dans le meme sens. Si nous

supposons par exemple qu'il existe a un moment donne, sur le meridien de

Paris, une basse pression au Nord et une haute au Sud, pendant une periode

dont la longueur dependra de la saison, la basse pression du Nord marchera
de FEst a FOuest et pendant la periode suivante, ce sera la haute pression

du Sud qui sera entraine vers FEst.

U convient d'observer que les deplacements de la trajectoire impli-

quent aux epoques de descente la formation des isobares allonges, qui

precedent et presagent les grains, de telle sorte que les periodes ou ceux-ci

sont a craindre peuvent etre assez nettement determinees.

II est bien entendu que ces mouvements ne se poursuivent pas avec la

regularite et la continuite des mouvements astronomiques. J'entends dire

qu'a certaines periodes les mouvements sont plus septentrionaux, moins a

d'autres, avec deplacement definitif et final dans le sens indique.

Ces notions primordialesj deja interessantes par elles-memes, peuvent
etre utilement completees, car toutes lessuites de cartes que j'ai examinees
m ont montre que les phenomenes se reproduisent en suivant une loi de

periodicite assez nette. Tout mon travail a ete regie en effet en concordance
avec les mouvements du Soleil et de laLune etj'ai toujours retrouve des rela-

tions analogues a celles qu'avait mises en lumiere M. Poincare dans ses

etudes sur le deplacement du champ de FAlise. D'une fagon generale, au-

dessus du 3o° parallele comme au-dessous, mais avec moins de nettete, la

Ume agit en entrainant, dans des mouvements d'ensemble, de vastes regions

de Fhemisphere.
A Faide de ces relations et de ces periodicites on peutrattacher aux mou-

vements de la Lune, principalement a son mouvement en declinaison, les
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mouvements generaux de l'atmosphere, les transformations des grands

centres d'action et en chaque region les deplacements de la trajectoire des

centres de depression.

On peut meme preciser davantage et de laconnaissance des mouvements
sur un meridien donne et sur les meridiens voisins deduire la succession

probable des phenomenes au cours d'une journee : dire par exemple qu'en

telle periode les centres de depression auront tendance a passer au nord de

la station donnee, que ce mouvement sera plus accentue dans la soiree,

avec aux beures intermediates echange d'air entre les hautes et les basses

latitudes, soit du Nord au Sad, soit inversement.

PHYSIOLOGIE. — Etude comparative de Vinfluence des hydrates de 1

et des graisses sur le pouvoir nutritif des protein es ///inn-nl/iires. Note (')

de M. F. Maicxon, presentee par M. E. Leclainche.

Apres avoir etudie les proprietes nutritives et toxiques des proteines

alimentaires (-), nous avons recherche, sur le rat blanc, Tinfluence de

1'addition d'amidon ou de graisse sur la toxicite et le pouvoir nutritif de

1'albumine d'ceuf.

Nous avons constate que cette addition prolonge la survie et permet

d'obtenir des periodes de fixite de poids plus ou moins longues.

Pour ces deux sortes d'alimentation, albumine-amidon et albumine-

graisse, nous avons fait varier les proportions relatives d'amidon et de

graisse par rapport a 1'albumine, et determine pour chacun de ces melanges

la duree maximum et moyenne de la survie, ainsi que celle des periodes de

fixite de poids, lorsqu'elles existaient.

Pour une quantite d'albumine egale a t, nous avons experimente avec la

graisse les melanges suivants : graisse — £; *; 1 ; i'-; 2 et, avec Tamidon,

amidon = '; 1; 2; 3; 5. Chacun de ces melanges etait administre, sous

forme de boulettes dosees a i
s additionnees, comme dans les experiences

precedentes, de sels mineraux, de bicarbonate de soude et donnees a discre-

tion. Chaque jour, on procedait a 1'evaluation desingesta, et, tous les deux

jours, les sujets etaient peses a jeun.



STANCE DU 11 JUILLET 1918. iy3

Pour toutes les periodes de fixite de poids superieures a i5 jours, nous
vons calcule la ration moyenne et exprime cette derniere par le poids

I'albumine et le nombre total de calories. Nous donnons, dans le Tableau

uivant, les resultats moyens obtenus avec cbacun des melanges experi-

nentes. Tous les chiffres sont ramenes par le calcul a un poids vif de 100s

jui est le poids moyen le plus babituel des animaux employes.

Analyst, in s ni.sur.TATs. — Equilibre nutritif, fixile de poids. — Tandis que
1 albumine d'oeuf est impuissante a elle seule a realiser I'equilibre nutritif

et la lixite du poids, les melanges albumine-graisse et albuinine-aniidon

permettent d'arriver a ce resultat, mais avec une inegalc facilitr. N'.uis

avons obtenu la fixite du poids pour de longues p/Tindi^. Mjprrieures a

>o jours, avec tous les melanges experimentes d'albumine-graisse.

C. R., 1918, a* Stmettre, (T. 167, N» 4.) 2^
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Avec I'amidon la fixite durable du poids n'a etc; obtenue qu'avec le seul

melange albumine et amidon parties egales.

Pour ces deux genres d'alimentation, albumine-graisse, albumine-

arnidon, les melanges correspondant aux rations les plus economiques

(exprimees par le minimum de calories) sont ceux oii l'albumine et l'ali-

ment ternaire sont associes a parties egales; mais, fait important a signaler,

le melange albumine i graisse i permet d'obtenir l'equilibre nutritif,

(fixite du poids), avec un nombre de calories beaucoup moindre que celui

exige par le melange albumine i amidon i (3o,ca, ,5o au lieu de 5oca,
,75).

D'autre part, ce resultat est obtenu avec la ration albumine i graisse i

avec une quantite d'albumine moitie moindre qu'avec la ration albumine i

amidon i (^,97 au lieu de 5 s
, 39), d'ou Ton peut conclure que /'albumine

est mieu.r utilisee -*>ec la graisse qu'avec Vamidon.
Avec les melanges, -Ibumine-amidon, si Ton s'ecarte de ces rapports

d'egalite, soit dans un senh, soit dans l'autre, on voit la ration susceptible

dVquilibrer temporairement la nutrition augmenter et passer de 5ocal ,7'>

a 56caI
, 47 et >9

<;
'', 3> lorsqiu la proportion d'amidon devient egale a - ou

a 2. Avec les melanges albu nine-graisse, le

que Iorsque la proportion le graisse dimii

Falbumine); Iorsque la gr tisse augmente, l'albumine de la ration diminue

jusqu'au minimum nece saire et le nombre total de calories reste sensible-

ment le meme (de 39 ;

4°)-

saire ('
') est er aron trois fois moindre avec la graisse qu'avec I'amidon. Ce

fait confir-^e la conclusion, precedemment exprimee, que l'albumine est

iiii.M'- utilisee avec la : '.[Hi

Dans d'autres experiences, nous avons alimente des 1

conditions que precedemment, avec des boulettes

meiits nutritifs : albumine, graisse, amidon (additionnes de sels mineraux

et de bicarbonate de soude). Le Tableau suivant resume les resultats
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Maigre la presence d'amidon, c'est encore, de ces trois melanges, celui

dans lequel Palbumine et la graisse se trouvent a parties egales qui donne
la ration la plus economique (3o calories: albumine. i«. "in).

Qu'il y ait ou non de l'amidon dans le melange alimentaire, la meilleure

utilisation de 1'albumine d'oeuf est done obtenue lorsque la graisse s'v

trouve en quantite egale ou supericurc a celle de Talbumine.

Nousferons remarquer que dans la viande. aliment azote par excellence,

les graisses entrent dans urie proportion peu inferieurc a celle de Falbu-

Les proteines musculaires, plus voisines que 1'albumine d'eeuf des ele-

ments constitutifs des tissus, sont d'une utilisation plus facile; il n'est done
pas surprenant qu'elles exigent un peu moins de graisse.

De ces experiences, il resulte que les graisses jouent un role important

dans l'utilisation des matieres proteiques, role que les hydrates de carbone
sont impuissants a remplir.

I. — Biologie de /'Eleotris gobioides.

Note de M. «Iea.\ Lecjexdre, presentee par M. Bouvier.

Ce petit poisson, de la taille et de Failure du goujon d'Europe, ee qui lui

a valu a tort le nom de goujon de la part des Europeens de Tananarive.

appartient au genre Eleotris de la famille des ( lobiides.

H ne depasse guere la taille de o"', i5 et le poids de 4os
: les specimens

moyens mesurent 8cm et pesent de i3- a i5 K
.

Les natifs l'appellent lotion ainsi d'ailleurs que toutes les especes de la

meme famille.

E. gobioides babite les cours d'eau, eanaux, lacs et marais de la chaine
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centrale. Toujours en contact avec le fond, le petit gobie, quand il apercoit

quelque chose de suspect, s'eloigne rapidement en soulevant un nuage de

vase qui le dissimule. Malgre qu'il ne deteste pas les eaux claires et cou-

rantes, on le rencontre partout sur les fonds vaseux des canaux, il penetre

meme jusque dans les rizieres ou il ne sejourne que temporairement.

Le touou aime les deplacements, quand il le peut, et sa petite tailie lui

favorise les evasions; il quitte volontiers les eaux closes ou il est detenu.

Au moment de la reproduction YEleotris gobio'ides est tres curieux a

etudier, ce qui est possible jusqu'aun certain point, malgre les difficultes de

l'observation dans l'eau trouble d'un marais ou d'une riziere, a om ,3o ou

o'",4o de profondeur. Sur des Eleolris achetes au marche et autopsies, j'ai

pu saisir le moment ou les ovaires des femelles paraissent avoir atteint la

maturite. Fin Janvier j'ai decouvert un premier nid d 'Eleolris gobio'ides sur

une touffe de riz dans une riziere inculte ou avaient pousse spontanement

quelques pieds de riz isoles. Sur les trois plus fortes tiges de la touffe, a

quelques centimetres au-dessus des racines, les ceufs etaient deposes en

bande reguliere de i
cm sur une hauteur de 7

cin a 8,rn
. Juxtaposes, mais

sans aucune adherence entre eux, ces ceufs ont la forme d'un fuseau

transparent de i
,m

", 5 de longueur, difficile a voir a l'ceil nu. En plagant la

tige ovifere de fagon que les ceufs soient vus de profil, on arrive a en distin-

guer les contours. La presence de quelques ceufs d'un blanc porcelaine,

tues et envahis par le Saprolegnia ferox, revele a l'observateur prevenu la

forme reelle de la coque ovigere. Les ceufs de YEleotris sont fixes sur leur

support a Taide d'un filament souple, long de i
mm

, attache a un des pciles;

ils se maintiennent dans l'eau le grand axe horizontal, oscillant librement

au moindre mouvement, comme une bouee autour d'un corps mort ou

comme un ballon de baudruche autour de la ficelle qui le retient.

Si Ton place in vitro des ceufs sur le point d'eclore, on voit le jour suivant

les petites larves sous forme de spherules ambrees de i
mm de diametre, qui

s'agitent de temps a autre. La spherule est la vesicule ombilicale, la larve

dc YEleotris est juchee en position horizontale sur ce placenta. Les ceufs et

larves du petit Gobiide sont tres delicats et difficiles a conserver in vitro;

les premiers deviennent tres facilement la proie de la Saprolegniee, les

sccondes meurent souvent le jour ou le lendemain de l'eclosion, tres proba-

blement parce qu'il leur manque les soins qui leur sont donnes dans la nature

par le geniteur charge de leur garde.

Dans les touffes de riz, et beaucoup plus frequemment dans les touffes de
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Cvperus latifolius (herane), il n'est pas rare de capturer, si Ton saisitla touffc

en bloc, le petit poisson en raeme temps que ses ceufs. VE. gobiotdes a une

preference marquee pour ce Cyperus, qui serait mieux appele ensifolius,

dont les feuilles en lame d'epee a leur moitie superieure, presentent une

cannelure qui va s'elargissant vers la base ou elle forme une veritable

gouttiere sur les parois de laquelle la ponte est deposee. Un des parents, le

male, se tient dans cette chambre ou il exerce une garde vigilante sur sa

progeniture dont il accepte de suivre le sort quand on arrache le pied de

Cyperus qui la porte. Qu'elle ait ete deposee sur une touft'e de Cyperus ou de

riz, la ponte est toujours fixee sur le cote de la tige tourne vers le centre.

La profondeura laquelle les ceufs sont immerges est d'environ o,n,3oaom,4°?
calculee probablement pour que la densite du milieu maintienne les ceufs

en position horizontal; quand on les sort de Feau, les ceufs s'aflaissent sur

leur pedicule.

La ponte moyenne d'une femelle d\E. gobioides est de deux mille o:ufs.

Un Eleotris de 5cm de long, est deja en age de se reproduire. Dans la

periode qui precede lefrai, apparait sur le bord posterieur de Forifice anal

du male et de la femelle une languette, dont Fepaisseur et le degre de

congestion indiquent Timminence de la ponte. A la meme epoque, il se

produit souvent chez le male un gonflement des parties molles du front et

surtout de la region sous-maxillaire inferieure qui parait allongee et donne
au poisson Faspect « becard ».

Tres exclusif dans ses gouts YEleotris pond uniquement sur le Cyperus

latifolius et le riz; jamais je n'ai pu decouvrir ses ceufs sur d'autres plantes

soit immergees, soit emergees, pas meme sur le Cyperus cequalis (zouzoure)

dont les tiges sont cependant aussi fortes que celles de l'autre. Dans les

nzieres en culture, je n'ai jamais decouvert une ponte d'Eleotris.

Depuis 5 mois, je conserve une quinzaine de ces petits Gobiides dans
un aquarium cimente de 2cm x i

m
, contenant o,n

, 3o d
7

eau; ils ne montrent
aucune exigence au sujet du renouvellement de Feau et s'accommodent
tres bien de cette stabulation. Aucune perte ne s'est produite dans Felevage

qui se montre capable de supporter une longue abstinence ; ils paraissent

grossir depuis 1 mois qu'ils sont alimentes presque quotidiennement avec

des vers de terre.
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MICROBIOLOGIE. — Nouvelles recherches sur la presence d'elements vivants -

dans le tissu rnusculaire normal (parasitisme normal et micro/nose). Note (')

de M. V. Gauppe, presentee par M. Yves Delate.

Bien que les experiences de Bechamp, de Nenki et (iiacosa, celles de
Billroth et Tiegel, de Burdon-Sanderson, d'Armand Gautier et d'Etard,

soient absolument demonstratives en ce qui regarde la presence d'eiements

vivants dans le tissu rnusculaire et la persistance de la vie intracellulaire,

vie propre, autonome, se continuant alors meme que ce tissu est separe de

l'etre qui l'a fourni, nous avons cm devoir reprendre Tetude de cette

question a l'aide de la methode que nous avons inauguree en 1887.

En raison des circonstances actuelles, nous avons du liraiter nos

recherches au tissu rnusculaire provenant des abattoirs. Certaines de nos

conclusions pourront ainsi etre utilisees par l'hygiene alimentaire.

Contrairement aux idees regues, les morceaux de viande presentant le

meilleur aspect ne sont pas seulement colonises a leur surface, mais aussi

dans leur profondeur, tant en raison du parasitisme normal et accidentel

qu'en raison de Tactivite de la microbiose.

L'attrition experimentale ou accidentelle du tissu rnusculaire favorise

son alteration, diminue la duree de sa conservation et provoque revolution

de la microbiose.

Le sue de viande extrait de ce meme tissu rnusculaire par une pression

energique, se montre egalemenl riche en microrganismes, ainsi qu'en

microzymas {microbiose). Dans les cultures de tissu rnusculaire, aussi bien

que dans celles obtenues avec du sue de viande, on trouve des formes

mitochondriales. Celles-ci semblent se multiplier dans les cultures et

rappellent assez fidelement les chondriocontes decrits par M. Guilliermond

dans la fleur de la Tulipe.

Les cultures renferment egalement des spores et des lubes myceliens

appartenant a differentes especes de champignons microscopiques.

La rapidite avec laquelle se fait la colonisation des viandes de boucherie

est veritablement surprenante. Nous Favons constateesur des fragments de

tissu rnusculaire provenant d'animaux abattus depuis 2 et 3 heures.

(!) Seance du 16 juillet 1918.
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On admettail jusqu'ici que cette colonisation microbienne se faisait uni-

quement de Texterieur a Tinterieur et cxclusivement par Tintermodiaire des

parasites deposes a la surface de la viande pendant \zs manipulations subies

parcelie-ci. Memeen tenant compte du mecanisme assignepar M . H. Martel

a la penetration de ces parasites, la rapidite avec laquelle s'effectue Tinva-

sion microbienne du tissu musculaire ne s'expliquerait pas. TTautres

causes que nous ne connaissons pas encore doivent entrer en jeu, telles que

les attritions subies par le tissu musculaire pendant le parage donl il est

Tobjet, attritions pouvant exercer une action determinate sur le develop-

pement, dans Tintimite de celui-ci, de Taction de la microbiose. Peut-etre

le mode d'abatage n'est-il pas indifferent?

Ayant fait abattre devant lui un animal sain, M. H. Martel recueillit des

fragments de tissu musculaire dans des conditions d'asepsie rigoureuse

et voulut bien nous les remettre. Ce ne fut que trois jours apres Tensemen-

cement que les milieux de culture babituels se montrerent colonises.

D'autres donnerent des resultats positifs apres 48 beures seulement.

Les micrprganismes que nous avons rencontres dans les cultures avaient

pour origine, d'une part, le parasitisme normal et, d'autre part, la micro-

biose. Nous y avons egalement retrouve ces corps particuliers offrant

une grande ressemblance avec les cbondriocontes decrits dans repiderme

de la Tulipe par M. Guilliermond et dans une cellule de la surrenale du
Gobaye par M. Mulon.
Au bout de 22 jours le tissu musculaire s'etait altere, mais n'exhalait

pas d'odeur de putrefaction, ce qui demontre a quels resultats heureux
on arriverait en manipulant la viande au moins dans des conditions de pro-

prete irreprocbable. Bien que celles-ci soient relativement races, on dimi-

nuerait ainsi la proportion des intoxications d'origine carnee.

Cette experience demontre en outre que, contrairemenl anx id<V's ivm.N.

le tissu musculaire recueilli aseptiquement donne des cultures fertiles

dues aussi bier, au parasitisme normal qu'a la microbiose. Taction dc la pir-

miere cause devaneant Teffet de la seconde.

H etait interessant de rechercher si les viandes frigorifiees etaient, ou non,

moins contaminees que les viandes fraiches.

Le morceau de viande sur lequel nous avons pratique nos prelevements
etait du plus bel aspect ; il fut consomme et trouve d'un gout excellent.

Lependant il se montra aussi profondement colonise que la viande provenant
de nos abattoirs. Les ensemencements donnerent des resultats positifs
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cn 24 heures. Oulre de nombreux microrganismes, on y rencontrait

des spores de diverses especes de champignons microscopiques. Ces resultats

etaient dus aussi bien au parasilisme normal el accidentel qu'a la microbiose,

ce qui demontre que le froid ne detruit pas plus les microrganismes deposes

a la surface de la viande au cours des manipulations qu'elle subit que ceux

qu'elle renferme normalement. L'activite des elements intra-cellulaires

parait egalement rester intacte. Pendant la periode de refrigeration et

proportionnellement a l'abaissement de la temperature, l'activite de ces

differents elements mierobiens peut etre ralentie ou suspendue, mais elle

reprend son activite des que la viande est soustraite a Taction du froid.

L'effet de la chaleur dans les conditions ou elle est employee a la conser-

vation des substances alimentaires est comparable a celui du froid.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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PRESIDENCE DE M. Ed. PERRIER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President souhaite la bien venue a M. Mi-i.ina

Professeur a l'Universite Harvard, qui assiste a la seanc

THEORIE DES NOMBRES. — Sur ies formes (juadraliquis tern,arcs indr/inics.

Note de M. G. Humbert.

I
. Domaine de Poincare dans le plan. — Ce sera, pour une forme qua-

dratique ternaire indefinie, 7(.r, y, s), un domaine, dans le plan de la

conique $ = o, interieur a cette eonique, et tel qu'un point quelconque,
interieur a $, equivale a un et a un seul point du domaine, par une des

substitutions du groupe arithmetique reproductif de i. Pour la conique
-'(^, v, i ) = o, le domaine de Poincare est la section, par le plan z _ i,

d un angle polyedre de sommet O, qui, joint a son symetrujuc par rapport

" ( ->, forme un domaine spatial de Poincare, .t.), introduit dans ma dernieiv

Note(').

Pour eviter toute confusion de notations, nous designerons par V le

domaine de Poincare dans le plan.

Nousappellerons aire non euclidienne du polygone V, et nous designerons
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dement par V, la quantite

ff/*Wi»
i representant ici $(x, y, i), et D etant le determinant de i. On dira aussi

que V est l'aire de V par rapport a la conique § = o.

Gela pose, soient encore/,,/,, .. . des formes ternaires indefinies, pro-

prement primitives, de memes invariants 12 et A impairs (12<^o, A^>o),
choisies, une par classe, dans un genre donne; soient £,, #2 , ... leurs reci-

proques, supposees proprement primitives (notations de M. Bachmann);
soient enfin V,, V,,, ... des domaines de Poincare pour i

t
, i

2 , ... respec-

2. Calculde V, -+- f
2
-+-....— II suffit de reprendre les calculs de Stephen

Smith qui conduisent a l'expression de la mesure d'un genre de formes

On considere, d'une part, les entiers positifs, M, premiers a 212A, et tels

que 12 Mis 1 (mod 4); d'autre part, les representations propres de — M par

la forme #,-,

pour lesquelles le point x, y, z appartient a Vit et Ton fait successivement

1 = 1, 2, D'apres ma Note rappelee ci-dessus, le nomhre total de ces

representations est 2~v~' H(QM), en designantpar v le nombre des facteurs

premiers distincts (positifs, impairs et > 1), de 0,par H(A) le nombre des

classes quadratiques binaires, positives, de discriminant A. De la resulte

l'identite

1 porle sur les systemes ./:, y, z entiers, tels que ^(x, y, = ) soit negatif,

premier a 2i2A, avec Q$i(a:,y, s)==i (mod 4); de plus, le point x, y, z

doit appartenir a V,-; enfin p est un nombre positif, qu'on fait tendre vers o,

et Ion cherche les limites des deux membres de (2), multiplies par p,

pour p = o.

Pour le second membre, les calculs de Stephen Smith s'apphquent sans

changement. Au premier membre, la modification a apporter est la sui-
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ante : Smith fait apparaitre le far.tflnr Jj-nr
/

* _ . vol

okle; on devra introduire a sa place le volume V,

(3) -///-
dont le champ, dans l'espace a trois dimensions, sera defini comme il suit.

Considerons d'abord le cone £•(£, yj, '£) = o, et un domaine spatial de

Poincare, (0,, interieur a ce cone, forme de Vensemble d'un angle polyedre
de sommet O et du symetrique de cet angle par rapport a O : le champ de

I'iategrale triple (3) sera la region de Tespaceoccupeepar les points £, yj, '£,

interieurs a cD,- et verifiant l'inegalite
|

#',-( £, yj, I) |<i. On trouve facilement

l'integrale double ayant pour champ le domaine V,-, dans le pla

conique &(X, Y, i) = o.

Or la formule linale de Smith, qui donne la mesure, DM, d'un g
formes ternaires positives, d'invariants impairs 12. A, est celle-ci :

oil, v ayant la meme signification que ci-dessus, k est le nombredes facleun

premiers distincts (positifs, impairs, > i) de A; K Tunite

E=(ife)(i>->^^
/ etant Tune (quelconque d'ailleurs) des /„ et -~; sa reciproque; enfin on a

pose

r Jesignant tout facteur premier (positif, impair, > i), commun a Q et .1 :
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to tout faeteur premier (id.) de 12, ne divisant pas A; o tout facteur premier

(id.) de A, ne divisant pas 11.

La meme formule subsistera, pourvu qu'on remplace an, par

~-\/A^2(2,V/);

or on a, on vertu de (4),

/A'2V<-4/XrfXrfVsHlx
d'ou, par l'expression (i) de Vaire (non euclidienne), V/, du domaine V/?

par rapport a la conique #,-(X, Y, i) = o,

On a dame fmalement la formule

(5) ^^'-^^l^n"' 1^

les *, v, E, II, IT, IF ayant memes significations que ci-dessus; elledonne la

somme des aires des domaines de Poincare relatifs aux classes d'un meme

D'ailleurs, si Ton transforme V„ comme l'a fait Poincare et, apres lui,

M. Fricke, en le domaine fondamental d'un groupe fuchsien, et sice dernier

domaine est un polygone de n
t
cotes circulates, ayant Ico,- pour somme de

ses anglas euclidiens, on a

ce qui permet la vvritication de la foi

Yoici trois exemples, dans chaci

genre, e'est-a-dire une f et une i.

3. Example I:
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d'ou,par(5),

D'autre part, on trouve, pour domaine fuchsien de ,<f, un polygene

de n = .) cotes circulates, et d'angles -, -, -» -> j; done, aussi.

d'oii la verification de (5 ).

Exemple II

:

On a

= -.5, A = ,, v= 2 , ; =0| £= -,, II H-, 1T=(. -4)(.-0-
Done, en vertu de (5),

Or, M. Fricke donne, pour 4, un domaine fuchsien on « = 4, avec les

angles-,-,-, 5; d'ou

M.j)est bien verifie

E.vemph ill :

&-— 3, a— 3, v=*±i, e=-m, n'=n'=si. ii

On obtient, pour le domaine fuchsien de #, un polygone a quatre cotes

d'an-les
77

,^, ~, o; done

et la verification a encore lieu.
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Remarque I. — Nous avons donne la formule ( 5), dans un cas particulier,

au Tome 166, 1918, p. 929 des Comptes rendus, mais en doublantle second

membre,paree que nous designions alorspanola section, par le plan *=i,
d'un domaine spatial de Poincare forme d'un angle polyedre limited, son

sommet, ce © est doncl'ensemble de deux domaines de Poincare plans, etson

aire est des lors deux fois celle de V (*).

Remarque II. — Si Q est impair et A impairement pair, il faut, en vertu

d'un resultat de Smith, remplacer au second membre de(5) le facteur ?~-

Par exemple, soit

=-,, a = 6, v= o, *= ,, n = n'= i, *-[* +
(£)

011, en vertu de (5) modifie'e, et parce qu'il n'y a qu'une clas:

on trouve, pour £, un domaine fuchi

, en sorte que Ton a bien

1CANIQUE DES SEMI-FLUIDES. — Formule fondamentale de Tresca

pour le poinconnage d'un bloc cylindrique de plomb. Note (-) de

I. Kssayons d'appliquer les equations generates d'ecoulement

corps plastiquc, lormulces dans ma derniere Nolo (Comptes rendi
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24 juin 191ft, p. 1016), a la premiere categorie des observations de Tresca

sur le poingonnage du plomb.

Le bloc qu'il y poingonnait, a surface tant superieure que laterale, libre

de toute pression (sauf le fragment de la premiere partie occupe par la base

du poingon), consistaiten un cylindre circulaire plein, de rayon donne R
( ,

pose sur un large plateau horizontal, rigide et poli. Celui-ci etait souvent

perce, sur toute son epaisseur, d'un orifice circulaire a bord vertical, dont

I axe coincidait avec le prolongement inferieur de 1'axe du bloc, que nous

prendrons pour axe des z-. Enfin, le poingon, place au-dessus, rigide et

poli comme le plateau, etait constitue par un autre cylindre circulaire, de

meme axe que le bloc et d'un rayon donne, R , a peu pres egal a celui de

Forifice.

La hauteur ou epaisseur H du bloc a poinconner se trouvait suffisante

pour que, tout au moins dans une premiere et assez iongue phase du poin-

connage, la region superieure du bloc, dans sa partie en contact avec le

poingon et devenue semi-fluide sous une epaisseur notable, se deformat

comme si le plateau, relativement eloigne de toute cette region, etait con-

tinu ou sans orifice, les couches horizontals de cette region superieure

S aplatissant, dans lew partie placee directement sous le poingon, et s'y dila-

tant uniformement en longueur et largeur, sans cesser d'etre horizontales,

ou les fibres verticales s'y contractant en hauteur, mais grossissant de

meme dans les deux sens lateraux, sans cesser d'etre verticales; et cela,

dans tout ou presque tout l'espace entoure par le prolongement inferieur de

la surface laterale cylindrique du poingon a travers ces couches semi-

Quant aux parties des memes couches horizontales primitives du lluide,

situces actuellement (durant i'operation) hors de ce prolongement inferieur

de la surface laterale du poingon, ou dont les distances r a 1'axe des z

excedent R , nous imaginerons leur matiere fictivement decompoM'-r. a

chaque epoque t et pour un instant infiniment petit dl, en nouvelles couches

niees de maniere a ce qu'on puisse conside

meridien quelconque 011 ils se meuvent, ie

occuper successivement chaque point (r,-») de
ne subissent sur leur face superieure aucune traction ou pression sensible 1>L,

d ne doit y avoir chez elles aucune tendance, du moins notable, a s'aplatir.

Mais, sous la pression proprement dite, — Nr , des parties centrales, latera-

lement dilatees, qui les compriment suivant les rayons r issus de i'axe, leurs

}r sans cesse, dam5 un plan

points mater iels ven ant y

espace. Comn.eces couclies
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anneaux elementaires conaxiques, de rayon interieur r, de largeur horizon-

tale dr et de hauteur dz, s'eloignent de l'axe et, agrandissant d'autant leur

rayon, s'allongent et se tendent en provoquant sur leurs sections meri-

diennes dr dz une traction normale, que nous appellerons Nw par unite

d'aire, designe generalement contraire a la pression proprement dite, — Nr ,

s'exercant (aussi par unite d'aire) sur la face verticale interne ou concave
ir.rdz de chaque anneau.

II. Le difficile etait d'etablir la transition entre le cylindre central ou
axial, cense uniformement soumis a l'ecrasement, et la partie annulaire du
bloc, dilatee sans doute par la partie centrale, comme on le suppose, mais

ayant aussi chacune de ses couches horizontales entrainee vers le has par

leurs parties centrales qui s'abaissent, et soumise, par consequent, sur sa

tranche ou face concave 2rA\ dz, a une action verticale tangentielle,

negligee ici. Pour eluder la difficulte, Tresca imagine (implicitement) le

bloc de'/'a divise en deux parties, axiale et annulaire, qu'il congoit suscep-

tibles de glisser, l'une sur l'autre, sans frottement mutuel dans le sens vertical,

et se transmettant seulement pression et vitesse normales actuelles, a tra-

vers leur surface cylindrique commune 2icR H. D'ailleurs la matiere du
cylindre central sortanta chaque instant, a travers le prolongementinferieur

de la surface laterale du poincon, est censee aussitot incorporee a la partie

annulaire, de maniere a assurer la fixite, en projection horizontale, de la

frontiere separative des deux blocs partiels.

La difficulte paraissant insoluble, a raison des impossibles calculs

qu'amenerait sans doute la mise en compte des vraies actions tangentielles

exercees a travers cette frontiere, acceptons Vhypothese simpliflcatrice d'une

pareille division en deux blocs partiels sans frottements Vim sur Vautre,

malgre ^alteration profonde qu'elle apporte au probleme.

III. Des lors, sous le poincon, ou pour r<R , la pression d'ecrase-

ment Vz du poincon provoquera, sur tous les elements plans verticaux de

chaque couche horizontale semi-fluide, une pression uniforme P horizon-

tale aussi, et evidemment inferieure a P. de la constante de fluidite 2.K. Or
cette pression P , ainsi transmise a la face concave verticale 2tcR ^z

des couches horizontales exterieures, va comprimer horizontalement,

pour r> R , ies anneaux elementaires successifs, a rayons rde plus en plus

grands, de ces memes couches. Pour un trongon d'anneau, de longueur

interne rdm, compris entre deux plans meridiens voisins a azimuts respec-
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tifs (o. to + e/to, et ayant comme section norrnale. sun anl son plan de syme-

trie vertical mene par l'axe des s, un rectangle drdz, les trois pressions (011

plutot tensions | principales seront sensiblement, en un point ( r, s) de cette

section norrnale, N
;
. suivant r/>-, N2 suivant dz, enfin ?S

T

W suivant la norrnale

au plan de symetrie, avec Nr negatif, N*> generalement posilif et N. a peu

pres nul. La difference 2K des deux forces principales extremes sera done,

ici, Nw -N„.
Cela pose, le meme troncon ou element de volume, rdudrdz, est soumis

ainsi presque uniquement, sur ses faces, a quatre forces normales, s'exer-

cant, deux, dans son plan de symetrie et suivant dr, savoir, ^^diadz sur

sa face interne ou concave, brNr H—^—^ dr) dtodz sur sa face externe ou

eonvexe; mais, les deux autres, NM drdz, suivant deux normales exte-

rieures aux deux faces planes drdz, qui font un angle moitie de du de part

et d'autre du plan meridien de symetrie. La resultante de ces deux der-

nieres, dirigee aussi suivant dr dans le plan de symetrie. vaut evidem-

ment — NM drdzdu>.

L'equation d'equilibre de l'element de volume sera done

, , rf.rN, „ rfN r N
fl)
— N, 2K

H . Multiplions par drel integrons a partir de la limite inferieure r—R
,

ou Nr= - P = - P,+ 2K. II vient

La poussee deformatrice P* exercee par le poincon augmentera, naturel-

lement, jusqu'a 00 que 1'etat semi-fluide ait atteint le bord r— H,,ou la

pression (— \, ) s'annule sur la surface laterale. Supposons que Tobser-

vation ait lieu a ce moment, ou la poussee deformatrice dn-ient constanie.

Alors la formule ( 2 ) s'applique meme pour r = R,, et le troisieme membre
fie

< 2 ) s*\ annule. < )n aura ainsi la pression Pz (par unite d'aire ) de la base

'In poincon, qui est capable d'operer le poinconnage du bloc. Kt la charge

totale, ou force F = ~KjjP-, qu'il faudra imposer pour cela au poincon,

sera, par suite,

C. R., i9 ,8, a* Semestre. (T. 167, N» 6.) 2 ^
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Telle est la premiere formule donnee par Tresca,comme resumant toute

une categorie de ses experiences, et a laquelle il est parvenu ail moyen
devaluations de travaux assez obscures ou difficilement intelligibles. Ses

deux dernieres series d'observations, faites avec un soin particulier, lui ont

donne, pour le plomb, dans (3), des valeurs de K comprises entre io,okfC

et 2 1 i
kg par centimetre carre, soit 20okK en moyenne, avec ecarts possibles

d'un vingtieme environ en plus ou en moins ( ' ).

V. Occupons-nous maintenant des deformations, que nous supposerons

tres petites, subies par les memes anneaux, en nous bornant au cas simple

d'un plateau continu, infinimentpoli, z = o, et d'un bloc d'assez faible bau-

teur H pour devenir, presque des le debut, semi-fluide dans sa totalite.

Pour chaque point materiel (r, z) des anneaux consideres, our, z seront

idles coonlnn lives [>rimiti\ rs (distances initiales., r, a l'axe, et s, au plateau),

variables iudependantes caracterisant ou definissant, a toute epoque, ce

point mobile, nous appellerons, d'une part, 0, le petit deplacement horizontal

(accroissement 3e la distance a l'axe), d'autre part, ', le petit depla<rm< m
vertical ( accroissement de l'ordonnee z), deplacements se produisant tous

les deux dans le plan meridien primitif.

* Les trois petites dilatations eprouvees par la matiere d'un anneau quel-

conque, suivant la verticale dz, suivant le prolongement dr du rayon r

et suivant un element r dio de la longueur d'un anneau, seront res-

pectivement -77, -r- et -> cette derniere s'obtenant par la comparaison de la

longueur actuelle -2~(r -+- c) de 1'anneau a sa longueur primitive ±~r.

Le fait de la conservation du volume annulera leur somme, ce qui don-

uera. pour relier 0' a 0, l'equation indetinie

ura aussi I'ensemble des proportions (11) de ma derniere Note,

forme pour le point (r, z) dans le systeme d'axes que delinissent

I'lrments rectilignes rr/w, dr, dz, et en observant que les deforma-

int tres petites, sont proportionnelles aux vitesses avec lesquelles
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elles s'elfectuent, donneront les deux relations distinctes

ou le denominateur zero du dernier rapport tient a l'hypo these T«.

a faite, c'est-a-dire a la qualite de pression principale attribute i

par suite, a iS_.

Enfin, Funiformite d'ecrasement du cylindre central lui assur

abaissement donne Slip.T

rayon R moitie de sa contraction verticale, qui est le rapport de stall;

et, par suite, elle entraine, sur la face concave 2~R H du premier anneau,

un deplacement horizontal ou 6 valant le quotient de aR„ par 1 H. Done,

aux irois equations indefinies (
f

\) et (5) s'adjoindront les deux conditions

delinies, dont la seconde est evidente,

'" "-2H 7 vt ;

M. L'hypothese de N r et V partout pressions principales, en dehors de

laquelle la question apparait comme absolument inabordable. et qui nous
a deja fait admettre la division spontanee du bloc en un cylindre central de
rayon R et un bloc annulaire, sans frottement I'un contre I'autre, a done
aussi l'inconvenient de donner pour le bloc annulaire les trots equations

indefinies distinctes (4) et (5) entre deux inconnues settlement 0. I : re qui

va nous obliger a sacrifier quelque chose des donnees du probleme et

mtroduire ainsi de nouvelles hypotheses, pour rendre compatibles ces equa-

tions. En vue de ne rien compliquer, renoncons a sauvegarder la liberte

complete de la surface superieure, en nous permettant d'introduire des

pressions verticales N-, les memes sur toutes les couches, c'est-a-dire inde-

pendantes de z, afin qu'elles se fassent exactement equilibre sur !e> deux
bases de tout anneau elementaire et n'ajoutent rien aux deux i-iju;jtion>

cette liberte de la surface superieure, en nous impnsant Van nidation

moyenne de N z sur toute la surface -(Rj-RJ); de sorte que le role

restant a N, soit seulement de conserver tine forme plane aux couches pri-

le sont deja de z. Dans ces conditions, le numerateur du troisierne rap-
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port (5) s'annule et 5, o', iN_ se determinent sans difficulte. En appelant

pour abreger, v le nombre positif donne— - i, il vient :

~ aH |_3v-hloR (H-v) /•

+
3v-hlog(i+v) H J'

J
-loS (

i + v
)

o^

)

3v + Jog(i H-v) H
'

Je renverrai, pour les consequences resultant de ces formules, aun
de mars r<)i8 (actuellement sur le point de paraitre) des Annates :

fiques de IEcole Normale superieure.

ASTRONOMIE. — Delisle a /' hotel <(< Taranne. Lalande, liaiily et Coulvi

(Wavier an Luxembourg. Note (')de M. G. Bmjourdax.

Delisle a Vhotel de Taranne. — Oblige d'abandonner Fobservatoire

Luxembourg comme nous l'avons vu, J.-lS. Delisle ecrivait a l'abbe Bignc

president de l'Academie des Sciences, en octobre 1716 :

... Lorsques vous apprisles que j'avais perdu le petit observatoire que j'avais

Luxembourg, vous eutes la bonte de me promettre voire protection, pour m'en fa

trouver de com enable qu'une maison neuve batie de pierre de taille et s

is, je n'ay pi

itueequavd.

I'EcoleHqui, par sa solidite et son exposition an midy, la hauteur de <

Chacun de cea 1

ette maison le second, le troisieme et le quatrieme appar

oit encore servir, quoique aiant les fenetres plus basses q

son defaut It

[ue le second

lions et un cabi net derriere oil je pourrois coucher et mettre mes papie

je vous parle, Monsieur, depend des Messieurs vos ch ano'ines. voir

pourr.ez, Mons.ieur. par un mot favorable m'en procurer la jouissance. ..

Are le Pont-Neuf
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Ce projet n'eut pas de suite, mais Delisle obtint alors 3oo* sur les fonds

de I'Academie, pour payer le loyer d'un appartement qui put servir

d'observatoire, et il s'installa dans celui que Louville venait de quitter a

l'hotel de Taranne.

Les observations qu'il y fit (C.2, 12), en grande partie inedites je crois,

s'etendent du 12 decembre 17 16 au 8 mai 1720.

Instruments. — Ce sont ceux dont nous l'avons vu muni au Luxembourg :

pendule a seconde, montre qui sert au transport de l'heure, machine paral-

lactique, diverses lunettes de 3 a 20 pieds de foyer, avec eric, puis support

special pour les soutenir; micrometre filaire de Butterfield prete par Lou-
ville, un autre de Le Fevre et, en plus, un quart de cercle de cuivre de

Chapototde2 pieds de rayon, fortement remanie, que prete J. Cassini, mais
qui ne le satisfait pas; ce n'est que plus tard, en 17 19, qu'il peut songer

a la construction d'un meilleur.

II determine assez rarement la correction absolue de sa pendule, en

employant, comme ses contemporains, l'exacte mais laborieuse methode des

hauteurs correspondantes du Soleil; mais il verifie attentivement samarche
par des moyens varies : meridienne filaire, disparitionsperiodiques d'etoiles

derriere les clochers de Saint-Germain- des -Pres, lunette fixe dirigee a

Observations. ~ Outre les observations accidentelles (Eel. ©,C ;

—
occultations

; — conjonctions) (
'
), Delisle suit attentivement les taches du

Soleil et determine exactement leurs positions. Ces observations, qui pour-
raient encore etre utilisees, sont particulierement suivies en 1717, un peu
moms en 17 18 et cessent ensuite presque compietement, pour des raisons
qu'il est facile de trouver : un sejour de 2 mois (juin-juillet 17 iSU l'Obser-
vatoire royal pour observer en correspondance avec Cassini et ses aides qui,
en Flandre, acbevent la mesure de la meridienne, — maladie serieuse de
mai aaoiit 171c); — un retour a des experiences physiques vers lesquelles
it est tres porte; — courtes absences pour des essais geodesiques ou pour
observer une eclipse a Montmartre (comme celle de Lune du 20 sep-
tembre

1 7 1 7 ), ce qui exige demontage et reinstallation de la pendule, etc.

;

(') Voici celles de ces observations qui sont publiees dans Mem. Acad. : Eel. (£,

K 1

: septerabre 20 (199); — Occult.
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enfin necessite de donner des lemons pour vivre et de faire des calculs astro-

logiques irregulierement payes. Peu a peu cependant l'avenir s'eclaircit,

car en 1718 il obtient ail College de France la chaire laissee vacante par la

mort de La Hi le pere.

Au commencement de cette annee 1718, ii soupgonne que le diametre
apparent du Soleil diminue a mesure que 1'ouverture de la lunette augmente

;

maisil n'arrive a etablir ce fait, aujourd'hui banal, qu'avec beaucoup de

difficultes, a cause des variations de foyer des lunettes. Et a cette occasion

il a I'idee de remplacer l'oculaire unique, employe pour la mesure micro-
metrique des diametres, par deux oculaires visant le meme plan focal et

separes par une distance egale au diametre a mesurer.

Hombergavait essaye sans succes de mesurer la deviation d'un rayon
lumineux passant obliquement du vide dans Pair (Mem. Acad., 1700,

J I. 1 1 2 ). Durant son sejour a l'Observatoire, Delisle retrouve le piisme

employe par Homberg, le perfectionne et, en vue des applications a !a

refraction astronomique, repete la mesure avec succes, a l'hotel de Taranne,
en 1718 et 1 7 1 9 ( ;V/«?/w . Acad., 1719, H. 71 et M. 33o-335).
A la fin de 1720, Delisle, devenu associe astronome d^puis le 6 de-

cembre 1719, vint occuper quelque temps, a TObservatoire royal, le loge-

racnt que J.-Ph. Maraldi laissait libre en prenant celui de La Hire le fiis,

mort le 4 juin J 7i9- Ainsi prit fin l'utilisation de l'obseryatoire de Thotel

de Taranne : malgre une existence fort courte, 10 ans, il a laisse un sillon

lumineux dans 1'histoire de TAstronomie, en raison des idees fecondes qu'y

firent germer et croitre les talents du chevalier deLouville, etaussi ceux de

J.-X. Delisle.

Lalande au Luxembourg. — Dans un de ses regislres I
< ^.5, 2 I

Lalande I

'
)

intruments sous le meme dome 011 Delist
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anterieuremont. place les siens, et c'est la qu'il observa pendant 10 ans 1
'

>.

Toutefois, quand il fallait un horizon entitlement degage vers le Sud, il les

fcransportail stir 1'autre facade, celle du Sud; c'est ce qu'il fit en 17^9, pour

l'appartement du chevalier Lorenzi.

Instruments. — Les instruments employes par Lalande au Luxembourg
sont les suivants : une lunette meridienne, qui fut d'abord celle decrite par

LeMonnier(#. C, lxxv et Mem. Acad.. 1757, r;'i ). puis une autre « beau-

coup plus grande » qu'il fit construire au commencement de 1768 ;
— une

pendule, remplacee en 1760 par une autre deLe Paute, a lentille tres lourde

pour maitriser les inegalites du rouage, mais dont le balancier n'etait pas

compense ;
— diverses lunettes de 3 et de 9 pieds; — une machine paraliac-

tique et un heliometre de 18 pieds, qui fut, dit-il, « le premier instrument

que M. Le Monnier demanda pour moi a l'Academie peu de temps apres

ma reception en 1 73 ^ », Mais il manquait encore d'un quart de cercle.

Observations. — Les manuscrits de Lalande, pour les observations de cette

epoque, paraissent perdus, et nous ne connaissons que ce qu'il a donne
dana Mem. Acad.(-). Lalande etait alors dirige surtout par Le Monnier,
qui l'avait fait envoyer a Berlin en 1701 pour les observations de parallaxe

de la Lune
; aussi continue-t-il naturellement a s'occuper de cet astre, a la

lunette meridienne comme a l'heliometre : avec la lunette meridienne, qui

etait mobile autour d'un axe vertical et tres laborieuse a utiliser, il deter-

mine les ascensions droites de la Lune par comparaison avec quelques
belles etoiles (Mem. Acad., 1757, 176). Quant a l'heliometre, qui alors

exigeait aussi des soins tres minutieux (
3

), il l'employa pour la mesure des

diametres du Soleil et de la Lune (Mem. Acad.. 1
760," 47, et 1788. 90).
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Bailly au Luxembourg. — Apres la mort de La Caille, survenue le

21 mars 1762, ses instruments firent retour a l'Academie, qui les avait

fait construire, et son observatoire a 1'abbe Marie, son successeur dans la

chaire du college Mazarin. Mais l'abbe Marie parait avoir laisse l'observa-

toire a la disposition de Lalande, qui s'y installa en 1764.

Sans doute La Condamine reprenait ainsi ses droits sur l'observatoiredu

Luxembourg, car dans une lettre sans date, mais evidemment de cette

epoque, Bailiy
(

1

), le futur maire de Paris, lui ecrivait pour le lui demander.

II croit savoir, dit-il, que l'observatoire du Luxembourg lui a ete accorde,

et qu'il Fa cede a Lalande, occupant actuel. II le sollicite pour lui, car il lui

serait d'autant plus commode que Bailly pere est loge dans le palais.

« Vous me mettrez, dit-il, dans le cas de faire beaucoup d'observations

qu'il m'est impossible de faire aux galeries du Louvre 011 je suis loge. J'hesite

a vous le demander depuis quelques jours, n'ayant d'autre titre pour

l'obtenir que mon gout pour la science que vous aimez. »

Cette lettre dut etre communiquee a Lalande, car il avait ajoute ce

sommaire de reponse : Comme l'Academie n'a pas encore nomme a la place

vacante, on ne peut donner l'observatoire du Luxembourg, celui qui en

use actuellement n'ayant pas encore celui du college Mazarin.

Meme un peu plus tard Lalande sollicita l'autorisation d'installer au

dehors du dome, sur la galerie exterieure (evidemment celle qui longe la

rue de Vaugirard, plus basse d'un etage que l'observatoire), « une cage ou

chassis de menuiserie de huit pieds et demi de haut sur dix pieds de long

pour pouvoir observer les astres eleves avec ses grands instruments qui ne

peuvent sortir par les fenetres » ; mais, sur la proposition de Soufflot archi-

1 (Tune base de longueur connue. Lalande choisit d'abord

droite de la Seine, entre les Tuileries et le has de Chaill.

i 7
56,pour la basede Villejuif a Juvlsy.

(
l

) Jean-Svhain Bailly (Paris, i 736 septemb

admis a TAcademie des Sciences comme adjoint
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tecte du palais ('), et en raison du « mauvais effet » que cela produirait de

l'exterieur, de Marigny, intendant des batiments, refusa.

Quant a Bailly, il dut au moins tenter de s'etablir dans une autre partie

du palais, car auparavant, le 26 mai 1763, il sollicitait le percement d'une

fenetre pour faire passer ses instruments, ce qui fut refuse aussi. Nous ne

connaissons pas d'observation faite la par Bailly, de sorte que Ton peut

placer a 1764 la fin de l'observatoire astronomique du Luxembourg.

Cdulwer-Gravier au Luxembourg (
a
). — Longtemps negligees, les etoiles

filantes attirerent l'attention de divers cotes dans le courant du xi\' siecle,

de bonne heure de veritables dispositions; mais il ne commenra de tenir

journal qu'en 1840, epoque ou il s'adjoint l'aide Ghartriaux. Venu a

Paris en 1843, il se fixa rue de l'Est, aujourd'hui boulevard Saint-Michel,

ouil eutpour tout observatoire le toit convexe de sa maison (n° 3i,devenu
plustardn°33).

II croyait avoir trouve, dans l'observation des etoiles filantes (*), un moyen
de prevoir le temps; mais cette idee a ete ruinee par I'etablisscment,

aujourd'hui definitif, dela ibeorie cosmique des etoiles filantes. Les obser-

vations de Coulvier-Gravier n'en ont pas moins ete fort utiles pour fetablis-

•sement meme de cette derniere theorie. En 1847 il obtint une allocation

du Ministers de- la Marine, puis en 1848 un logement au Luxembourg, avec
la possibility d'y continuer ses observations, non dans fancien observatoire,
ou l'horizon Sud n'est pas parfaitement degage, mais au-dessus d'un des
pavilions de l'Ouest (*), celui qui etait sur la face Sud avant ragrandissement

(') J. Mondain-Monval.Sotit*WT. Sa vie. — Son osuvre. - Son esthetique ( j 7 1
3-

'Observatoire du dome bort

,es coordonnees de ce pavil

dome de la porte Nord 5g
m

par metre), de sorte que pou

:al, ce point se trouve 95-,5 au Si

Ion sont done 2 i
m ,2 E - i3 2 5m , 5

,3E — i42i ra,oN quedonne le pi;

i l'observatoire de Coulvier-Gravi

= o%o6o,E; So =-+-o'4:

Semestre. (T. 167, N° 5.)

2 ",92; 9 = 48° 00' 53^,92.

26
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du palais et qui est aujourd'hui celui du centre : il est reconnaissable

aujourd'hui a la balustrade qui entoure la petite terrasse utilisee comme

Coulvier-Gravier se crut souvent menace de perdre cette installation, a

laquelle il avait donne finalement le nom assez pompeux d' Obsejvatoire

miteoronomique du Luxembourg, mais il en jouit jusqu'a la fin de sa vie.

Meme un arrete ministeriel du 27 mars 1868 designa Chapelas, son gendre

et collaborateur, pour lui succeder. Celui-ci continua les observations,

toujours dans Fespoir de servir la Meteorologie, et communiqua periodi-

quement ses resultats a FAcadcmie des Sciences; mais en 1881 on perd ses

dernieres traces.

HY(ill,XK ALIMENTAIRE. — Sur Cemploi deleau de < hanx dans In preparation
" .teOdeM.BAixAND.

Far ordre du Ministre de la Guerre, des experiences ont ete faites

en 1917, dans plusieurs elablisst-ments niilitaircs, afin de s'assurer si

le pain de munition prepare sur levains, avec des farines blutees a

8 ) pour 100, etait reellement ameliore par Femploi de Feau de chaux. Le

procede ne devait pas etre applique directement sur la farine a 85,

mais seulement lorsqu'on disposait de farines en produits separes, c'est-

a-dire de farine blancbe, de recoupeltes et de fins sons. Les recoupettes et

les fins sons a ajouter a la farine blancbe pour parfaire le taux de 85 etaient

traites a part et dilues avec de Feau de chaux en quantite suffisante pour

obtenir une couleur jaune bien prononcee. Le sel etait mele a la petrissee

et la bouillie ainsi preparee etait incorporee tout au debut du petrissage

qui etait fait a Feau ordinaire.

On a observe ce qui suit au cours des operations.

I. A la boulangerie du laboratoire des Invalides, on Fon a employe de

la chaux pure, Feau de chaux saturee a froid a presente une composition

tres variable suivant la duree du contact et le soin apporle a la decantation.

L'ecart a ete de 0^,67 a 3s, 1 1 de chaux par litre d'eau simplement

decantee, telle qu'elle a ete employee, alors qu'il etait de os,58 a i
s

,
10

dans la meme eau apres filtration.
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2. La quantite d'eau de chaux a ajouter aux sons et recoupettes pour

obtenir le virage au jaune prononce est tres variable. Elle est en rapport

avec les matieres colorantes des diverses varietes de ble et aussi avec l'aci-

dite des sons et recoupettes, qui, suivant leur anciennete, a ete de os,o83

a o«,4a5 pour 100.

3. L'eau de chaux necessaire au virage ne fait pas entierement dispa-

raitre l'acidite des sons et recoupettes. II en resulte que la fermentation

panaire qui ne se developpe qu'en milieu acide n'est pas detruite. L'acidite

des pates, depuis la mise en panetons jusqu'au moment de Tenfournement,
va toujours en augmentant.
Une pate preparee a Teau ordinaire avec de la farine ayant pour

acidite o,o85 a donne a la mise en paneton 0,178 et 0,209 d ^ a mi * c au
four 3 heures plus tard. La pate a l'eau de chaux dans les memes conditions

a donne o, 127 eto, 1G8.

Un levain prepare a l'eau de chaux a donne le soiro, 109 et le lendemain
matin o,35i. Un levain ordinaire prepare en meme temps a donm' o. 1

'>«,

eto,384.

exclusivement employes dans les elablissemenls mililaires, car M. I'lHront.

dont on connait la haute compeleuce, a reconnu qiravec des levains faibles

ou des levains forts plus 011 moins passes, la presence de la chaux etait

franc/wment nuisiblc{ {

).
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ntite de chaux ajoutee au pain est tres faible <4. La quantite de chaux ajoutee au pain est tres faible et n'est sensible

la saveur que lorsque Teau a ete mal decantee.

Dans les analyses qui suivent, les pains a la chaux et les pains temoins a

eau ordinaire ont ete prepares avec les memes farines. L'acidite a ete

1 eau (47 a 5i pour ioo) est tres approxi-

ment de la mise au four. Les pains entiers,

^oute, contiennent 36 a 4i pour ioo d'eau.

rtie du four jusqu'au moment de l'analyse

ioo, soit, en huit jours, 8 a io pour ioo.

ise sur la mie dont la teneur e

itivement celle des pales au ni

ivant le developpement de la (

. perte journaliere depuis la s<

Paris 4-io

» 9-'°

8
'

l8-l8

» ^~ l 9

Pilhiviers 2-6
Nuits-sous-Ravieres... 5-i4

Lyon 5-i4

Marseille 11-18

Nantes 12-18

Lvon I'art-Dieu 1
4~

*

9

LeMans iD-20

Salbris .5-2A

Les avis exprimrs au

lerne contradi-ioir.-.

la qualite des pains sont parfois reserves

ouvent impossible d'etablir la moindre

ifference; cependant, avec les farines tres bises, la nuance et la saveur ont

aru legerement ameliorees. Rien d'anormal n'a ete signale pour le travail,

1 rendement et la conservation.

6. II convient de ,;;.,- iSn epoque ou amentation
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genera le, surtout en Allemagne, etait encore si arrieree. Liebig avail

propose d'ameliorer ie pain en panifianl les farines avec de l'eau de chaux.

II pretendait obtenir ainsi un pain de meilleuro qnalile. plus de\eloppe ft

de saveur moins acide ; le rendement etait nienie augmente dans la propor-

tion de 129 a 1.39 pour 100 ( '). Liebig exagerait: les boiilangers n aceueil-

lirent par ses propositions.

M. E. Aries adresse line Note intitulee : Sur les tensions de la rapeur

saturee des corps d'une atomicite elevec.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpkkel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Book of the Opening of the Rice Institute.

M. Lecoixte, elu Correspondant pour la Section de Geograpbie et

Navigation, adresse des remercimenls a 1'Academic

CHIMIE MINERALE. — Sur Vazoture de zirconium.

Note( 2
) de MM. P. Britere et Ed. Chauvexet, presentee par M. A. Ilaller.

Deux azotures ont ete signales : Zr 2 N 3 et Zr 3 N 8
.

Le premier (
3
) s'obtiendrait en cbauffant au rouge le cblorure de zirco-

nium (ou le metal lui-meme), soit dans un courant d 'ammoniac sec, soit

dans du cyanogene sec. Quant au second <
' 1, il se preparerait en deemu-

posant dans un courant d'azote le derive Zi ( A'. 8 Ml.
L'un de nous ayant repris Tetude des composes ammonies tin cblo-

(') Lmia, Moj
al de Pharmacie e

(-) Sean ce du aajuillet 1918.

(»)Mallft, An1. J.Soc, 1.28, tt

(
l
) Won1ER, Aiin. Chem. Pogg.,
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constitution de la combinaison tetra-ammoniee et d'autre part a etudier

Faction de la chaleur sur ce corps. Le resultat des recherches relatives a

Taction de la chaleur peut etre resume de la rnaniere suivante : a 195°,

tous les derives ammonies du chlorure de zirconium fournissent la combi-

naison a 4
,no1 de NH 3

; si Ton chaufle celle-ci a une temperature superieure,

elle ne perd pas de gaz ammoniac, mais du gaz chlorhydrique et, en

cherchant a analyser quantitativement cette decomposition, nous avons

constate, entre 22;? et i>5o°, le depart de 4
mo1 de HCl et la formation de

l'amidureZr(NH 2
)\

La decomposition est la meme et dans une atmosphere d'hydrogene et

dans une atmosphere d'ammoniac.

II etait vraisemblable d'admettre qu'a une temperature plus elevee,

l'amidure se transformerait en imidure, et c'est bien ce que nous avons pu

constater. Mais il nous a ete impossible de limiter la reaction a la seule

obtention de l'imidure; en effet nous avons toujours eu en mains un

produit melange d'une faible quantite d'azoture. Cependant vers 35o°, la

decomposition de l'imidure est complete et nous avons isole l'azoture

pur Zr' N'. Les reactions peuvent etre interpretees de la rnaniere suivante :

7a ( NH 3
)* CI 4 = /, H Gl + Zr ( NHS

)*,

Zr(NH»)* = 2NH 3 H-Zr(NH f (impur),

3Zr(NH>2 =2NH 3 -hZr8N* (•).

Cet azoture est blanc-grisatre, insoluble et inalterable dans l'eau; la

potasse a la fusion le decompose en zircone avec degagement d'ammoniac.

Le resultat precedent, se trouvant en disaccord avec celui qu'a signale

Wohler, nous avons repris, en partie, les travaux de nos devanciers. A
remarquer tout d'abord que l'azoture de Wohler Zr 3 N s contiendrait

70,82 pour 100 de zirconium et que l'imidure en renferme 70,1 pour 100;

or ces nombres ne sont pas tres eloigncs, il est done possible que le pro-

duit de Wohler n'etait autre que l'imidure melange d'un peu d'amidure.

D'une part, nous avons done rhaufle du chlorure de zirconium dans un
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courant d'ammoniac sec; nous avons chaufie, d

ZrCl\8NH 3 dans un courant d'azote sec : dans 1

des temperatures diflerentes et comprises enlre 3

toujours obtenu le rneme azoture ZrW. II est do

nium ne fournit qu'un seul azoture Zr 3 N' et que 1

et Xr l V n'existent pas; ce resultat est en acc<

constanle de cot element.

GEOLOGIE. — Mesure de la temperature dans les sondages a gr

profondeur. Note de M. Verzat, presentee par M. H. Le Ch

Pour prendre la temperature au fond du souda-v de S;i

d'Herans, le plus profond de France, qui se terminail a i<ii<'>"'/

fondeur, il fut decide d'employer notrenouveauptoeede, qui, er<>\

joint a sa simplicity une certitude que ne donnaieul pas les proee

et compliques precedemment employes. Voiei comment 1i'opei

conduite :

avec un tiers-point an /,o
e degre de leur graduation 1 la temperature a me

t proteges pai

ren bas. lis

t en quelques

La temperature moyenne du lieu

gueur du degre geothermique du lie

II n'est pas indispensable de se
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il suffit, apres les avoir remontes, d'ajouter a 4o°, point de

sectionnement des thermometres, la difference entre les temperatures qu'ils

indiquent et celle indiquee par le thermometre etalon, quand ils sont tous

les trois places cote a cote dans un milieu ou la temperature restera constante

pendant la lecture.

Nous aurions pu nous contenter de desccndre un seul thermometre, mais,

pour une premiere experience, nous desirions avoir un moyen de controle.
(

',e dernier etait d'ailleurs motive par l<s experiences suivantes auxquelles

i° Que, en prenant dans la main le tube d'un thermometre coupe reservoir

en ha lit, et en frappant tres fort le poing sur une table, le mercure ne sortait

pas, mais nous ne pouvions pas affirmer avec complete certitude qu'il en

se produisent quand on fait reposer yiolemment la colonne sur chaque

manchon pour la devisser;

2° Qu'un thermometre coupe etant place immobile, verticalement,

reservoir en haut, le mercure sous rinfluence de la temperature sortait en

formant une suite de gouttelettes qui roulaient lorsqu'elles atteignaient un

volume represents par celui de 2 a 3 degres (sur le thermometre expe-

rimente). Peut-etre leur volume cut ete plus grand si le thermometre avait

ete dans l'eau.

Or, en laissant baisser la temperature, avant la formation complete

d'une gouttelette, nous constatames que le mercure de cette gouttelette en

formation rentrait dans le thermometre.

Pour eviter cet inconvenient, nous avions songe un instant a recouvrir

le haut du thermometre d'une petite douille depassante, qui aurait ete rem-
plie de limaille ou de feuilles d'etain qui, s'amalgamant, auraient empeche
ce retour intempestif du mercure. Nous croyons cependant toutes ces precau-

tions inutiles, car les chocs font se detacher tout le mercure qui sort sous

rinfluence de la temperature; elles n'ont ete prises que pour eviter toute

critique a ce premier essai.

Les dangers d'erreurs i° et 2 etant de sens contraire el les thermo-

metres ayant donne a Saint-Jean-d'Herans chacun la meme indication, on

a tout lieu de croire cette derniere exacte.
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BOTANIQUE. — La trace foliaire des Ln;itnunrusrs-i u-salpinircs. Note (')

de M. F. Morvillez, presentee par M. Guignard.

Le type moyen. — La trace foliaire des Legumineuses-Ovsalpiniees (
-

),

sous sa forme la plus simple, est constitute par une chaine plissee, continue

ou a faisceaux juxtaposes. Chez le Gymnocladus canadensis Lamk. (fig.
I),

on distingue a droite et a gauche deux regions plus saillantes vers l'exterieur

(region marginale, m, m' et pli externe e, e), separees par une region plus

interieure (pli interne /, i' ). Entre les deux regions marginales droite et

gauche, s'etend un arc anterieur qui, en son milieu, s'inflechit vers Tinte-

rieur de l'organe.

Dans le cas du Gleditschia triacanthos L. {fig. 11). le pli externe est subdivise en

deux autres par un pli interne supplemental'™ (is, is'): les regions marginales sont

plus saillantes vers la face superieure que dans le cas precedent.

Chez le Ceratonia siliqua L. (
a

) (fig. Ill), la trace foliaire presente tres

accuses 'les plis externes (e, e) et internes (i, i). L'arc anterieur, en son

milieu, presente une portion horizontale assez courte (plateau) qui se relie

aux regions marginales droite et gauche (m, m) par deuxlignes courbes en

forme de crosses (c et c').

Cet aspect dela trace foliaire se retrouve a la base du petiole debeaucoup
d'autres Ccesalpiniees, chez lesquelles le systeme fasciculaire se complique
plus haut par suite des modifications suivantes :

1" Accentuation simultanee des plissements lateraux et de I*invagination
de Pare anterieur vers I'interieur de la trace foliaire.

Les boucles symetriques, limitees < ha.une par le pli interne (i, i' ) et

Varete correspondante (r, r') du plateau, se detachent sous forme d'anneaux
fermes (Jig. IV etV). Ces anneaux restenl independants dans le Copahi-

(') Seance clu 16 juillet 191^5.

{-) Le systeme conducteur dp.«j feuilles d«'- 1 -'--" milieu ses a ete iepari li\ers

auteurs, notarnment par M. V (1887) et, une nt. pa 1 MM. Hon y»..es( 1902)

et Col (i 9c4). Les methodes el.les conclusion s de M. Petil di tie rent sensi blemen t des

(
3
) M. Petii

C R„ 1918, » * Semestre.

importance

t67. N° 5.)

deceljTe.

27
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/era LangsdorfiiDesL; chez les Cassia, ils sont reduits a un arc de cer

qui represente leur bord externe; dans le Cercis siliquastrwn L.,

anneaux, d'ailleurs tres developpes, se rapprochent, peu au-dessus

c*

%»"«»»*

niveau ou ils se sont detaches, du reste de la chaine et s'unissent dans le

plan de symetrie de l'organe en un anneau unique {Jig. VI),
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2" Accentuation tie
/' invagination dc I 'arc anterieur. les pits interna

forma/Upas on ne seformantqiia un niveau cleve du petiole.

Chez le Bauhinia reticulata D. G. (Jig. VII), a la base du peti<

forme de la trace foliaire est la meme que dans les types precede

meme niveau, a cette difference pres que les plissements lateraux sc

blement indiques ou tres rapproches des regions marginales. Les c

droite et gauche (c et c') entrent en contact par leur face convexe; la

nuite de la trace est rompue suivant ce point de contact, les troncons

triques se soudent, d'ou la fermeture de la chaine en avant et l'inc

d'une partie de Fare anterieur (Jig. VIII).

En resume, les traces foliaires des Legitmine,tses-t Vest

aspects a singuliers » (Petit) de certaines d'entre elles,

rellement les unes aux autres et presenters un ense
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On rencontre, de plus, chez

auv precedentes, qui possedei

analogues a ceux que Ton tic

s Ccesalpiniees, des formes, etroitement liee:

; des anneaux ou des faisceaux dits corticaua

ive dans les autres sous- families de Legumi

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur la loi cVaction de la sucrase.

Note de M. H. Colin etM"" A. Chaudiln, presentee par M. H. Le Chateli<

On sait que 1 du cristallisable sous Taction de

de la vitesse d'hydrolyse a la

temps, au lieu de rester constant

s'effectue de telle sorte que le rapport

concentration en saccharose croit avec 1

comme c'est le cas dans l'inversion chlorhydr

II en resulte que les valeurs de x calculees par la formule de Wilhelmy,

x — a(\ — er ht
), sont inferieures aux valeurs deduites des lectures polari-

metriques ou des dosages a la liqueur cupro-potassique; c'est ce qu'indique

le Tableau suivant qui donne, pour des concentrations initiales, a variant

de I s a 20s pour ioo, les differences entre les poids x de sucre hydrolase

fournis parle polarimetre et les poids x tires de l'equationa? = a(\ — e~
kt
).
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Ces divergences ont conduit les auteurs a iniaginer des formnles empi-

une approximation souvent suffisante, do la niaiche de la reaction.

Cependant, une conclusion se degage nettement de l'examen du Tableau

precedent : la quantite de sucrase etant la meme dans toutes les liqueurs

soumises a l'experience, les differences ./ — x sont d'autant plus faibles

que a est lui-meme plus petit; autrement dit, la loi d'action de la sucrase

est d'autant plus voisine de la loi logarithmique que la concentration en

sucre est moins grande. On peut done prevoir qu'a partir d'une certaine

valeur du rapport » la formule de Wilhelmy sera rigoureusement

applicable; e'est en effet ce que l'experience permet de verifier.

On a fait agir 5
cm ' d'une sucrase tres active sur des liqueurs sucrees assez

diluees, l'bydrolyse s'effectuant dans le tube polarinietrique lui mrine.

maintenu a une temperature constante.

Voici quelques-uns des resultats obtcnus :

,i8q +0
,39 i -o
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Ileste a etudier le phenomeae dans le cas de concentrations absolume
quelconques, et a rechercher dans quelle mesure les diverses hypothes

introduites par les auteurs : influence de la viscosite, influence des produ

de la reaction, possibility d'une combinaison intermediaire entre Fenzyr

et le sucre, permettent dinterpreter la marche de la reaction generale.

HISTOLOGIE. — Sur la regeneration epitheliale. Note de M. F. Ladreyt,
presentee par M. Edmond Perrier.

Pour certains histologistes les elements epitheliaux pourvoient d'eux-

memes a leur integrite; d'autres considerent, au contraire, le tissu

conjonctif corame le regenerateur des epitheliums. Ces deux theories nous

paraissent trop exclusives et seniblent meconnaitre la merveilleuse plasti-

cite de la matiere vivante qui, pour realiser ses fins, se rnontre tantot

Dans l'intestin du Siponcle, par exemple, i'epithelium est essentiel-

lement constitue par deux sortes d'elements : l'element vibratile et la

cellule glandulaire. Nous avons observe, dans les cellules ciliees, de

nombreuses amitoses et nous croyons que la division direcle est le mode
le plus general de renovation de ces elements. Au contraire, les

elements gSanduiaires et plus specialemenl les cellules a ferment de la

deuxieme section de Tintestin se regenerent par la mitose d'elemenls

indifferencies depourvus de cils vibratiles, de granulations basilaires, etc.

et dont le cytoplasme. assez transparent, a perdu toute aflinite pour les

colorants plasmatiques. Les cellules renovatrices sont situees, le plus

generalement, entre les plages de cellules a ferment ou disseminees sans

ordre apparent parmi les elements glandulaires de ces plages. Leur
evolution est un peu speciale. Le cytoplasme des elements indifferencies

se condense progressivement dans la zone apicale et parait entrainer la

region basilaire de la cellule qui peu a peu ne presente plus de connexion

avec la basale; d'autre part, le noyau present.' une anleropulsion tres nette

etdevient tangent a la surface libn* de la cellule. A la suite de ces pheno-

iii-' :! •.-. la cellule epitheliale cvliudrique ou prismalique devient plus ou

dispo-ee tres regulierement sur un reseau de plus en plus apparent,

tantot rassemblee en un spireme perpendiculaire ou parallele a la surface

libiv de la cellule. Le phenomene mitotique s'aecentuant donne naissance
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a deux elements qui, a leur tour, peuvent etre le siege (Tun certain nonibre

de divisions. Ainsi se forment des centres de renovation epithelial.-

constitues par des groupes d'elrments indiih'rencies situesdansle voisinage

neo-formation, certaines se transforment en cellules glandulaires ou iropho-

rv/rs earacterises par un noyau toujours nucleole et tres riche en chroma-

tine, d'autres difTerencient un appareil vibratile. des granulations

basilaires, etc., pour constituer des elements cilies toujours anucleoles.

Ces observations nous autorisent a conclure que, chez le Siponcle.

I'epithelium intestinal se renove par ses propres moyens ; en aucun eas,

le tissu conjonctif ne nous a paru faire de I'epilhelium comme senible le

supposer Herubel : cet epithelium est done specifiste. U serait imprudent
de generaliser; en effet, l'etude de repidermisalimi des plaies que nous

avons eul'occasion d'observer depuisle debut de la guerre nous a demontre
que la specificite cellulaire n'est pas un dogme intangible.

Dans les blessures qui ne s'accompagnent pas d'une grande perte de sub-

stance, la reparation epidermique se fait par glissement des cellules epithe-

liales voisines, ou bien encore par proliferation de Vepithelium du bourrelet

marginal : nous sommes done ramenes au eas ue I'epithelium intestinal de

nohe Siponcle. Au contraire, lorsqifune large surface epitheliale a etc

detruite, nous observons, enplei/i tissu conjonctif, la differenciationd'ilots,

d'epidermisation dont les elements evoluent aux depens du tissu conjonctif.

Ces centres de renovation sont le siege de mitoses tres actives qui donnent
naissance a de larges plages cellulaires dont les elements, d'abord glo-

buleux, s'aplatissent progressivement et se portent a la rencontre du lisere

r pidermique situe a la periplierie de la plaie. Les tres nombreuses obser-

vations que nous avons faites ne nous permettent pas de confirmer les

conclusions des histologistes pour qui cette renovation serait provoquee
soit par la persistance de certaines cellules <lu re.-eati de Malpighi ou de

quelques cellules sudoripares epargnees par la lesion, soit par une sorte de

greffe consecutive a la migration d'un certain nombre d'elements epider-

miques accidentellement detaches de la periplierie.

Conclusions. — L'epithelium se regenere :
1" par ses propres moyens

'

,v "ovalion physiologique normale); 2 aux depens du tissu conjonctif

'
r

' ''ovation pathologique anormale^; 3° les processus de regeneration

epitheliale ou d'epidermisation paraissent determines parl'importancedela
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bieche a reparer; 4° cellules vibratiles et cellules glandulaires represented

les formes agees d'un meme element histologique, la cellule epithe'liale ejai

s'est differenciee specifiquement par simple vieillissement onlogenetiquo.

BACTERIOLOGIE. — Be la fievre paratyphoide B experiment,

de I'immunite dans la paratyphoide B. Be la vaccination j.

Note (' ) de M. A. Uesredka, presentee par M. Roux.

Les animaux de laboratoire etant refractaires a Tad ministration du virus

paratyphique B per os, il a ete jusqu'a present impossible de reproduire

experimentalement la paratyphoide B humaine.

Kn introduisant du virus par la voie veineuse, on supplee, en partie, a

I'insensibilite de la voie buccale. Nous avons pu constater, en effet, que les

bacilles paratypbiques B, injectes dans le sang, se retrouvent en grand

nombre tout le long de la nuqueuse intestinale et y creent des liaisons

comparables a celles de la paratypboide humaine.

L'inoculation du virus dans les veines offre cependant un inconvenient

avec lequel on doit compter lors des essais de vaccination. Pour provoquer

par la voie veineuse des lesions mortelles, il fautdes doses massives de virus

(0,2 culture sur gelose pour un lapin de 2 ks environ). La mort clans ce cas

est moins due a l'infection qu'a l'intoxication provoquee par la mise en

liberte de l'endotoxine. Or, s'il est, en general, facile de lutter contre

Felement infectieux d'une maladie, rien n'est aussi difficile que de

neutraliser 1'effet de l'endotoxine (
2
).

Pour tourner la difficuite, deux possibilites se presentaient a nous : essayer

d'exalter la virulence du bacille paratyphique ou abaisser la resistance

Les tentatives pour exalter la virulence de la culture nous out donne des

resultats mediocres. Apres une quinzaine de passages par lapin (et souris),

la virulence, en injection intraveineuse, s'est accrue de deux fois a peine.

Pour l'empecher de revenir au taux initial, il a fallu renouveler souvent les

. 12, 28 fevr
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passages. En injection, la virulence "de la culture demeura ce qu'elle etait

avant les passages, c'est-a-dire pratiquement nulle.

II ne nous restait qu'a tenter de f'aire flechir l'immunite naturelle. On
connait les experiences classiques mettant en <puvre 1'effet du refroidisse-

inent, des injections d'acides, de microbes, etc. Notre intention etait de

trouver un artifice ne portant aucun prejudice a l'etat general de l'animal.

Les experiences nous ayant montre que le virus introduit per os est princi-

palement arrete au niveau de la muqueuse de l'intestin grele, e'est a modi-
fier cette derniere que nous avons surtout vise. Nous v sommes parvenu en

faisant absorber au lapin de la bile de boeuf. En effet^ la bile donnee par la

bouche,non seulement contribue a enricbir Tintestin en virus parat vphiqih'

introduit peros, mais encore elle intensifie considerableinent la secretation

biliaire propre du lapin, et, ce qui plus est, elle favorise, par suite de la

desquamation de la muqueuse intestinale, le passage du virus et sa gene-

ralisation.

En sensibilisant de la sorte le lapin avec de la bile, on constate que sa

receptivite vis-a-vis du virus paratypliique se trouve effectivement abaissee :

d'une part, en introduisant le virus per os, on reproduit la paratyphoide B
mortelle (resultats inconstants) et, d'autre part, en introduisant le virus

dans les veines, on provoque des lesions mortelles avec une dose au moins
cinq fois inferieure a la dose normale (0,02-0,04 au lieu de 0,2 culture).

Dans les deux cas, que le virus soit inocule per os ou dans le sang, les

signes cliniques et anatomiques sont les memes. Ce qui frappe surtout a

Tautopsie, e'est, d'abord, l'aspect quasi transparent de l'intestin grele,

charriant des amas d'epithelium desquame, puis les dimensions inusitees

de la vesicule biliaire.

Cette sensibilisation a u moyen de la bile ou vre la voie au controle expe-

nmental des vaccins. E1Le nous eclai re, de pliis, sur le mecanisme de l'im-

Nous voyons, en effet

paratypbiq

11 unite na tnrell* 1 est intimement liee a

l'integrite de la muqueu:
locale, au moins en gram

11 en est de me;me de

ie partie.

le; cette immui

\ artificielle, ac

lite est <loue d'essence

quise a la suite d'une
legere atleinte de parat yphoide. Les experiences, sur lesquelles nous ne
pouvons pas nous etendre ici, monti^ent que c;ette inimunite artificielle ne

s'accompagne point de pi

tout comme dans le cas <

eduction d

l'immunite

'anticorps

naturelle

,, et que e'est l'intestin grele.

,
qui oppose, lors de la rein-

fection, une barriere a la jx'n/'lralioi 1 du virus dan* 1 e sang.
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Peut-on creer 1'immunite, c'est-a-dire vacciner contre la fievre paraty-

pbo'ide, en faisant avaler au lapin des cultures mortes de bacilles paraty-

phiques?

Inexperience nous repond par la negative : des lapins auxquels on fait

ingerer des quantites meme grandes Q de culture sur boite de Roux) de

bacilles paratyphiques cbauffes (6o°, i heure), ne se vaccinent pas, et

lorsque, 8 jours plus tard, on les soumet a l'epreuve mortelle, per os ou par

les veines, ils succombent dans le meme delai que les temoins.

Mais, si avant de faire ingerer au Japin les bacilles tues, on prend soin

de le sensibiliser au moyen de la bile, l'effet est tout autre : le lapin devient

pariai lenient vaccine et supporte l'inoculation dans les veines d'une dose

de virus mortelle pour le temoin. L'immunite s'etablit rapidement, en

> ou 4 j
ou rs, ce qui exclut la participation d'anticorps. L'immunite est

Va\ resume : i° la vaccination per os au moyen de cultures chauffees,

apivs sensibilization par la bile, rend l'animal refractaire a l'infection para-

RADIOLOGIE. — Sur une unite radiotherapique de quantite. Note

de M. H. Bokdier, transmise par M. Armand Gautier.

i radiotherapie est, comrae on sait, Femploi des rayons X dans un but

mesure dt^ quantites de rayons appliquees dans cbaque cas doit etre

quel's, i! .'tail de ton te nee 'ssitede faire choix d
7une unite de quantite :

•enLes propositions d'uniles ont ete faites dans ce but; on peut citer

grite de la peau et n'amenant sur la peau du visage de Fadulte qu'une

mil •
i [ avail ete primitivement decrite comme etant le tiers de cette
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erflu de fail remarquer

sujette a des variations; elle ne correspond pas a une quantite d<"

J'ai essaye d'etablir une unite de quantite baseesurune reaetio

chimique : apres avoir etudie prealablement le mecanisme el les

de virage de differents platino-cyanures, et surtoutdecelui debar

diverses influences (dessiccation, percussion, echauiYement, rayo

cherche a utiliser cette etude pour la mesure des quantites de

dans la pratique radiotberapique et j'ai etabli un cbromo-i

possedant cinq teintes principals, suffisantes pour tous les cas cl

C'est en cberchant a evaluer les doses de rayons correspondan

du platino-cyanure a cescinq teintes que j'ai ete amene a etablir

de quantite : a defaut d'un phenomene purement electriijue j'ai

substance capable de subir, sous l'inlluenee des ra\ons \. une in-

pouvant etre determinee par la balance. Cetle substance. cVst

d'iodoforme dansle cbloroforme au tilrede 2 pour 100 : les rayo

sur cette solution en liberant de 1'iode dout le poids pent servir

a la (pantite de rayons X avant a-i sur la solution.

Avec l'aide de \1. Galimard, je suis arrive a determiner le p.

Ces solutions titreesetaienl piacees dans des recipients de mem
que ceux contenant la solution d'iodoforme a soumettre aux ra

scelles a la lampe.
Pour que la comparaison puisse se faire dans de J>onnes cone

recipients etaient vus a travers une surface transparente colort

du rneme ton que celui de la solution d'iodoforme dans le chloro

Celle-ci etait prise sous une epaisseur de 1"": rineid.

normale et les irradiations se nu'saienl a I'abri de hi lumirre. ^

reconnu que la proportion d'iode liberee par Telle! iles i-aums

reguliere et proportionnelle aux temps d'irradiation, comme U
les nombres suivants :
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Apres plusieurs dosages, j'ai trouve que l'ordre de grandeur du poids

d'iode libere pouvant etre choisi pour etablir l'unite de quantite etait de
,

1
-

de milligramme : en effet, apres une irradiation faile dans des conditions

identiques a celles de la pratique radiotherapique dans les cas les plus fre-

quents, le poids d'iode mis en liberie dans l'unite de volume de la solution

d'iodoforme est voisin de -^ de milligramme.

L'unite de quantite radiotherapique ainsi etablic peut etre deiinie de la

fagon suivante : cest la quantite de rayons X capable de mettre en liberie

^5 de milligramme d'iode dans i

cm3 d une solution chloroformique d'iodo-

forms a i pour ioo, sous fe'paisseur de i
cm

et a Vabri de la lumiere.

Cette unite repose sur des donnees physiques precises, ce qui est loin

d'etre le cas des autres pretendues unites precedemment cilees.

MEDECINE EXPERIMENTALE. — Seminome du testieufe du lapin over grejfe el

generalisation a la deuxieme generation. Note de MM. Alexandre Paine

et Albert Peyrox, presentee par M. Houx.

Les tumeurs du lapin sont rares; sur pres de l\o cas connus, la moitie se

rapporte a l'epithelioma uterin. Les tumeurs du testicule n'avaient pas

encore ete signalees, en depit de la frequence des traumatismes et des

morsures chez les males laisses en commun.
L'un de nous en a observe un cas sur un lapin de son elevage et la

tumeur a pu etre transmise avec succes. Cest, a notre connaissance, la

premiere tumeur du lapin, et dans l'etude experimentale du cancer, la

premiere tumeur de cellules genitales males dont la greffe ait ete realisee.

chez lui une arthrite rhumatismale du genou suivie de guerison. Ulterieurement,

i*endants d'aspect normal. Au debut de 1910 it presentait une tumefaction du testicule

Kn noverabre 191.5, devenu completement impotent, il fut sacrifie, age d'environ

adultes

apeau)
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: des symptomes voisins de 1'etat de shock, deux survecurent et se re

Iution fut excessivement lente (pas de nodules perceptibles au deu

>out d'un an le neoplasme avait double le volume du testicule. En

2 ans et demi apres la greffe.

A l'aulopsie, testicule droit, completement envahi par la greffe cancereuse. mais

gauche en ectopie lombaire est atrophique et d'apparence indemne. Une masse pel-

le rectum et 1'uretere et s'eleve jusqu'aux vertebres lombaires. Adenopathies preverte-

brales sur toute la hauteur du bord interne des deux reins, mais plus anciennes et plus

d'une anse grele. nodules confluents atteignant le volume d'une grosse noisette. Dans

plissant l'arriere-cavite des epiploons, englobant le pancreas et le duodenum. Hydro-
nephrose du rein droit consecutive a la compression de lWetere ; foie, rate, rein et

diaphragme indemnes de metastases macroscopiques. Cavite pleurale libre, poumons

Examen histoLogique. — Les dispositions sont celles du seminome, neoplasie

pur (Chevassu), soit associee au teratome (Evving)( 1

) ; recemment etudiee chez le

cheval (Borrel et Masson)( 2
) et chez le chien (Goodpasture)

(

3
). L'origine du semi-

nome aux depens des spermatogones, bien qu'assez plausible, n'a pas encore ete

demontree. L'etude de notre tumeur est favorable a l'hypothese de son origine aux
depens de tubes seminiferes en voie de regression et d'uniJication cellulaire. qu'on
retrouve du reste irregulierement dissemines au milieu des elements neoplasiques.

Ces derniers affectent une topographie variable, mais une tendance uni-
forme a la dissemination sous forme de petits nids cellulaires (de 3
a 10 cellules en moyenne) englobes dans un stroma fibreux assez abondant.
Ce dernier caractere parait bien etre en rapport avec la lente evolution du

(*) Jims EwnfG, Teratoma Testis and its derivatives (Publications of Cornell
University, vol. % New-York, 1911).

(
2

) Bulletin de V Association francaise pour l'etude du cancer, 1912.

(') William Goodpasture, An Anatomical Study of senescence in dogs with espe-
" :" 1 reference of the relation of Cellular changes 'of age to tumors {Journal of
Medical Research, mai 1918 ).
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neoplasme. Les endotheliums vasculaires assez nombreux appartiennent

toujours au type adulte, et sont faciles a delimiter des cellules neoplasiques

de la tumeur. Ces derniers ont une forme tantot regulierement ovoide,

tantdt polyedrique (par pression reciproque). Les noyaux volumineux

presentent un reseau delie avec i, 2 ou 3 nucleoles; leur degenerescence est

frequente, surtout par pycnose. Les mitoses sont nombreuses.

Le cytoplasme peu abondant forme une mince aureole ciaire autour du

noyau. Les contours cellulaires, toujours nets primitivement, s'estompent

et disparaissent par places, donnant lieu a des dispositions syncytiales

plutot degeneratives. Ce type se retrouve avec une uniformite remarquable

dans la tumeur de seconde generation et dans les metastases. Toutefois, la

conjuration generate est ici legerement difi'erente. Les aspects des tubes

sriiiimfcres en regression et les petits nids cellulaires, earacteristiques de la

tumeur spontanee, font place a une neoformation cellulaire en nappes

diffuses, identique a la disposition classique du seminome.

En resume, cette tumeur transplantable reproduit les earacteres essen-

tiels du seminome humain. L'un de nous a pu, chez un homme de >o ans,

en observer un cas dans l.-quel la slrwturc hisioiogijjue et le type niclasta-

tique mixte (par voie lymphatique et par voie sanguine) elaicnt absolu-

ment superposables aux precedents. On notait, en particulier, la meme
inti'grite du foie et le meme envahissement (plus accentuee toutefois) des

deux poumons, avec embolies cancereuses dans les petits vaisseaux.

^'extreme lenteur de son evolution chez notre animal est vraisembialtk'-

ment liee a la nature des elements matriciels (cellules genitales en voie

devolution regressive), mais peut-etre aussi aux conditions trophiqiK's,

relativement peu favorables, de la partie du corps (testicule)choisie comme
siege de la grell'r. l/rxperinnMilatiou perm."lira peut-etre de fixer l'impor-

tance respective de ces deux facteurs.

II faut rapprociier de cette marche lente la tendance a la generalisation

viscerale qui fait ordinairemenl defaut dans les tumeurs de la souiis et du

rat, animaux a vie trop courte et a evolution neoplasique rapid e.



SEANCE DU 29 JUILLET 1918

ributions a la geologie des chat

W. Kr. ian et J. Revil, fas, -/in pre

n

/ir 11

1

(institution geologique des zones intra-alpines frangaises (suite). Par

;
Compies

'des de lepidopterologie comparee, par Gi

3S, Oberthiir, 1 9 r 8 ; 1 vol. 2 .V». (Presente par M. Bouvier.)

methode Taylor appliquee a Ventrepnse. par Andre Graxet. Pan,. Impi-iim

tlais, 1918; 1 fasc. 2i c»,5:

tAOMB. Paris, Armand Fleuiy, 1918; 1 fasc. 21"".

aume de Belgique. Ministere des colonies. Service de I'agriculture. titudes

cmtre les inoustiques qui transmettent des maladies'.'' par E. Hi, ;n. Londr



ACADEMIE DES SCIENCES.

agriculture tropicale : I. Principes generaux, par A. Fao-

n Challamel, 1918; 1 vol. 2 5 cra
,5.

abrary. A catalogue of freach economic documents from the

h and eighteenth centuries. Chicago, 1918; 1 vol. 27"".

inior University. Bulletin, second series, n° 05 : Register 1916-

i-itv, (California, 1917; J vol.
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Leland Stanford Junior University publications. University series : A study of the

magnatic sulfid ores, by G. F. Tolman and Austin F. Rogers; - The pat/mingy of
nephritis, by William Ophuls; — Bone and joint studies I. by Leonard \Y. Ki.v

and John Francis Cowan; — The genera of fishes from Lin/urns to Cuvier i;58-

i833. by David Starr Jordan assisted by Barton Warren Kvermann; — The use of ye

in the function of thou in middle english litterature from Ms. Auchinleck to

Ms. Vernon, by lirssii.i, Osborne Stidston; — Emerson. A statement of i\ew England
tra nsiiialt iilalism as expressed in the philosophy of its chief exponent, b\ llr\m

David Gray. Stanford University, California, 1916 et 1917; 6 vol. 20™, 5.

Anuario estadistico de la Republica oriental del I ruguay. Libro XXV : l/7o

ioi5. Montevideo. Francisco Arduino, 1917; 1 vol. 3oira
.

(Seance du 16 juillet 1918.)

Note de M. E. Aries, Sur les tensions de la vapeur saturee des corps

octoatomiques :

Page rai. ligne >r, au lieu de (colonne de gauche), lire (colonne de droite).
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MEYIOIKES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

MECANIQUE DES SEMI-FLUIDES. — Seconde et troisieme formules de Tresca,

bloc a surface laterale non plus fibre, mats

i cylindre creux, rigide et poll, et pour son ecoulement par
un orifice inferieur, sous la pression d\in piston de m^me rayon que lui.

Note (') de M. J. Boussivesq.

I. Dans une deuxieme categorie des experiences faites par Tresca sur le

poinconnage des metaux, le bloc cylindrique poinconne, de rayon W, et

toujours pose sur un plateau rigide poli, avait sa surface laterale 2~R,H
non plus libre, mais enchassee dans un cylindre egalement poli et rigide,

qui s'opposait a l'agrandissement des rayons exterieurs R, de la partie

annulaire et ne laissait, par suite, a celle-ci, la possibilite de se dilater que
de bas en haut, a travers sa base superieure libre -( RJ - \\;). C'est, du
moins, ce qui avait lieu dans cette premiere phase du phenomene ou les

parties inferieures du bloc ne sont pas encore atteintes par la deformation

permanente (et meme toujours quand le plateau n'avait pas d'orifice).

Voyons comment nous pourrons, au prix d'hypotheses simpliiicatrices

analogues a celles du cas precedent (
2
), mais encore plus larges peut-etre,

aborder par la theorie cette seconde categorie de faits.

ompte rendu, p.

rtre. (T. <67. N« 6



222 ACADEMIE DES SCIENCES.

II. Et cTabord, nouscontinuerons a admettre la division spontanea de la

matiere, devenue seini-fluide (sous une epaisseur notable), en un cylind.

central de rayon R„, ecrase uniformement par le poincon, et un cylindre

annulaire de pareille hauteur, glissant sans frottement sur lui(dans le sens

vertical) et dont il refoule encore horizon talement, suivant les rayons r,

la face concave de rayon R . Le cylindre central presse done cette face con-

cave, de contour 2-R , encore avec une force normale P = P S
— 2K (par

unite d'aire), contre les anneaux exterieurs 2.~Ti drdz des couches annu-

Sous cette pression, les anneaux successifs i-rdrdz, a rayons inte-

rieurs r compris entre R et R
4 , eprouvent durant un temps assez court,

dans tous leurs points materiels, un petit deplacement horizontal positif 0,

suivant les rayons r. Or ce deplacement, fonction de r et qui porte de ir.r

a 2-(r+ 0) la longueur de leur face concave ou interne, imprime ainsi, a

un arc elementaire r do> du contour de cette face, la petite dilatation y en

raeme temps qu'il fait contracter la largeur des anneaux, suivant dr,

de (— ~
J

et qu'il souleve les memes points, suivant les z, d'un petit

deplacement 0' generalement fonction de r et de 5, impliquant la dila-

tation ~ des fibres verticales.

Seulement, ici ou la face exterieure convexe 2~R, dz est empechee de se

dilater en longueur, on aura = pour r = R,. D'ou, pour pareils depla-

cements o de la face concave ir.\\ dz, diminutions bien plus rapides de q

quand r grandit, e'est-a-dire contractions ( — -p) pl us fortes suivant les

rayons, et dilatations plus faibles suivant les arcs rdo), que dans le cas

d'un bloc a surface laterale libre. Mais, par contre, vu la conservation des

volumes, dilatations -£- plus grandes dans le sens vertical, suivant lequel

s'exercent, maintenant encore, des pressions N- insigriifiantes.

Toutefois, pour pouvoir garder Nr et N. comme forces principales et

satisfaire ensuite a la derniere equation (5) de ma precedente Note, nous

devrons supposer encore 0' independant de r et, afm de maintenir ainsi

horizontals les couches de la region annulaire qui l'etaient a l'origine,

introduire sur toutes ces couches de memes pressions normales N„ reglees

convenablement en fonction de r. Seule, la valeur moyenne de N z , sur toute
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l'aire tt (11, — RJ) dechaque couche, sera annulee, pour sauvegarder autant

que possible l'etat de iiberte (admis) de la surface superieure.

III. Dans ces conditions, appelons C, sur une couche annulaire deter-

minee, la valeur constante de —_-; et considerons les deux equations (4)

et (5) subsistantes de ma precedente Note. La premiere, multipli<v

par clr et integree a partir du bord exterieur /• = R oil s'annule 0,

donnera

\@+>x ?=^-y
Et la proportion (5) deviendra, en y remplacant le deuxieme rapport par

celui que donne l'addition des deux, haut et has,

Gette proportion montre que les deux differences N. — \,., \„ — N,.
t

dont la premiere est positive (puisque Nz est peu different de zero et N,

fortement negatif), ont le meme signe plus, et que la premiere est la plus

grande tant que r excede -p R, = 0,3773 R,, mais la plus petite au-dessous

de cette limite. Quant a la troisieme difference entre les forces principals,

savoir N s — \w , il est visible que, tantot positive, tantot negative, elle

n est, en valeur absolue, qu'une partie de la plus grande des deux premieres
a Tendroit considere.

IV. II y aurait done lieu d'egaler, a la constante 2K de fluidite, tantdt

Ns - Nr (pres du bord convexe), tantot NM — Nr (pres du bord concave,
ou de r = R qui sera, en general, notablement inferieur a 0,3773 R 4 ); et

ces doubles formules, se raccordant d'ailleurs pour r~ 0,3773 Rn entrai-

neraient inevitablement une certaine complication des resultats ('). iMais

comme deja la question a comporte, pour s = H, la substitution d'une

moyenne aux valeurs individuelles de la fonction N. (dans Texpression de

(') On verra neanmoins dans une derniere Note, ou les vraies equations seront

"uses en oeuvre, que la complication des calculs y est moindre qu'on iw> pouvait le

craindre et, surtout, que le principal resultat reste simple.
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1'etat de liberte de la surface superieure), on peut bien, ce semble,

admettre aussi la parite de N- et de Nw , de maniere a garder les equa-

tions (2) de ma Note precedente, en y ajoutant la nouvelle relation, a peu
pres verijiee en moyenne,

(3) N5 = Nw =aK -t- Nr= (aK — P ) 4- K log^

.

Ici, P ne se determinera plus par la condition d'annuler N,. sur la

surface laterale, qui n'est pas libre maintenant, mais par celle qui consiste

dans l'annulation moyenne de Nz sur toule la surface tt(R; — RJ) des

couches annulaires.

Etil vient aisement

On en deduit P-, qui vaut P 4-2lv, et enfin la pression totale F-,

ou Pi (nB.J), capable d'eflectuer le poineonnage du bloc :

(.",) (,»rf. later. i„e*te„ Sible) F = K* RJ (i H- g^L, log 5l).

C'est precisement la formule qu'a obtenue Tresca, encore par des eva-

luations assez obscures de travaux des forces interieures en jeu dans la

deformation. A cause de l'egalite admise ci-clessus de N- a Nw ,
qui n'existe,

meme en moyenne, qu'avec une assez grossiere approximation, on ne doit

pas s'attendre a trouver cette formule aussi bien verifiee que celle, (3), de

ma derniere Note, concernant le cas ou le bord etait libre. Aussi les

meilleures observations de Tresca (meme Tableau de la page 191 de son

Memoire) y ont-elles donne pour le plomb des valeurs de K variables

depuis i-6kg par centimetre carre jusqu'a 22i k{f
, valeurs presentant, avec la

moyenne precedente 200*% des ecarts, en plus ou en moins, deux fois plus

forts que ceux qu'avait offerts la formule (T) citee (').
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V. Pour un abaissement donne x du poineon, la premiere formule (b) de

ma Note precedente, combinee avec la formule (1) de celle-ci, ferait

connaitre C, qui est la derivee de 0' err ^. Et Ton aurait ensuite, dans la

partie annulaire,

valeurs uniquement liees a o , R , Rn ou ne dependant pas des pressions

N,, Nw , N-, ni, par suite, de l'hypothese approximative i\\ = \„ faite

ci-dessus.

VI. Entourant encore notre bloc ductile d'un cylindre rigide et poli de

meme rayon Rn cense soude au plateau inferieur, imaginons maintruant

qu'on ouvre, au centre de ce dernier, un orifice circulaire de rayon R , et

que Pon substitue en meme temps, au poineon superieur, un piston rigide el

poli de rayon R,, recouvrant exactement le bloc. Si alors une charge crois-

sante F presse de liaut en bas ce piston et l'engage sans frottement dans le

cylindre rigide en y refoulant le bloc, celui-ci finira par couler a travers

1'orifice inferieur qui lui est ouverl; et Ton aura une observation non plus

precisement de poinponnage, mais d J

ecoulement du solide plastique. D'ou
une troisieme categorie d'experiences faites egalement par Tresca sur du

plomb, categorie pour laquelle il a donne une formule de la charge
efficaceF.

Nous Tobtiendrons par les memes hypotheses simplificatrices, relatives a

la distinction et a la non-adherence mutuelle des deux parties du bloc,

l'une, cylindre central -RJH, libre ici de toute force N. sur ses couches

honzontales, mais pressee normalement vers son axe, sur l'unite d'aire de
son contour vertical ->-R„H, par une pression (— N,.) ou P , egale a la

constante de fluidite 2K; Tautre, partie annulaire -(R; — Rj;)H, ayant
ses anneaux elementaires (i~rdr) H contractus verticalement, entre le pla-

teau fixe etle piston qui descend, parla pression (- ^z )(i~rdr) de ceux-ci,

mais se dilatant vers Taxe dans le sens horizontal et y refoulant une

matiere qui en meme temps s'abaisse. A part ces renversements de sens du
mouvement, par rapport a la question du poinconnage, la condition, com-
mune auxdeuxproblemes, = o (pour r= R,), etablit entre eux une etroite

analogie, qui v rend utilisables les memes formules avec changements de
signe de K.
Dans l'hypothese approchee ou moyenne N.= \ I„ qui conduit aux
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equations les plus simples, la premiere equation (i)dema derniere Note
;

donne, vu qu'ici i\. excede Nw ou N. de 2 K, et que l\ = 2 K,

(8) (pour,->K„) (— N,) ou P,= -l 2k^K A-f-
' i0,

Multiplions par I'element r.d.r2 de l'aire arfice consideree, et integrons

de r = R a / = R
I , sans oublier que la fonction primitive de logw est

ulogu — //. 11 viendra, comme poussee totale F du piston, apte a produire

l'ecoulement du bloc

;

(9) F = K*(R*— **)(* - lou
,

C'est la formule qu'a obtenue Tresca, encore par ses calculs difficilement

intelligibles de travaux. Ses observations sur l'ecoulement du plomb Font

confirmee, mieux meme que celle, (5), de poinconnage; car, dans les deux

dernieres series d'experiences, qui ont ete les plus soignees, Kaeu les deux

valeurs, presque egales entre elles et a la moyenne generate, ic)8kg et 2oi ks

par centimetre carre. Malgre l'obscurite de ces problemes, on aurait pu en

effet pressentir pour (9), a ce qui semble, une raison de plus grande exac-

titude : c'est qu'on y a exprime completement I'etat de liberte de l'orifice,

tandis que, dans les deux cas de poinconnage, le meme etat de liberte de la

surface superieure annulaire entourant la base du poincon n'avait ete

exprime qu'en moyenne.

OPTIQUE physiologique. — Sur un phenomene de diplopie instrumeMale

et sur son application en medecine. Note
(

1

) de M. Axdre Bioxdel.

Les jumelles a prismes, dont l'usage s'est repandu depuis quelques

annees, augmentent, par rapport aux jumelles du type Galilee, non seule-

ment le pouvoir grossissant, mais encore le relief apparent. Tout se passe,

en effet, comme si l'ecartement entre les points nodaux des deux yeux de
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Tobservateur devenait egal a celui des points nodnux dos deux objectifs;

Tangle forme par les axes optiques des deux yeux visant 1111 objet a distance

finie doit etre majore dans la raeme proportion multiplier par le grossis-e-

ment pour que les images sur les deux retines concordent comme dans la

Pour un sujet a l'etat normal cette variation de convergence est faci le-

nient obtenue sans etre genee par ['accommodation. Mais une tendance a

l'incoordination motrice, d'origine nerveuse, raeme lorsqiTelle est insuffi-

sante pour produire la diplopie en vision directe, avec ou sans binocle, peut

empecher la superposition des images quand les yeux sont appliques au\

oeilletons d'une jumelle a prismes. J'ai eu recemment l'occasion de cons-

tater ce pbenomene sur un sujet malade des centres nerveux. A la -ulie

d'une grande fatigue, il voyait encore simple image en vision direete. mais

double image dans la jumelle a prismes. Au bout de quelques jours de

repos, repetant a nouveau la meme experience, il ne voyait plus qu'une

image comme en temps normal.

Le pbenomene ne peut s'expliquer par une simple cause physique, car les

deux images apparentes presentaient entre elles un ecart angulaire bien

superieur a celui qui aurait ete imputable a l'accroissement de Tangle de

convergence des yeux, dont on vient de parler ('). On doit done Tattri-

buer a Tune ou Tautre des deux causes suivantes :

i° Plus grande fatigue d'accommodation (surtoutlorsque les yeux ne sont

pas exactement egaux) ; on sait que la fatigue d'accommodation gene le

reglage de la convergence
(

2

);
2 Decentrement des cristallins par rapport aux oculaires : les pupilles.

en cherchant a s'appliquer sur les anneaux oculaires 1. images t\c> objeciifs

par rapport aux oculaires) sont moins bien orientees par les muscles oculaires

qu'en vision directe; il en resulte la deviation apparente des images
(

3
).

L'emploi de la jumelle a prismes parait ainsi pouvoir servir dans le

diagnostic des affections du systeme nerveux central, en rendant plus

sensible Tapparition du symptome de la diplopie.

vergence des yeux places aux oeilletons correspond a une erreur ^ pour l'a«gl« das

rayons allant des objectifs a 1'objet vise (en appelant G le grossissement).

(
2
)

Gf. Andre Broca, Physique medicale, p. ijo.
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Quest-ce que /'Eleotris gobioides de M. Legendre '.

Note de M. (i.-A. Boulenger.

En lisant la Note si interessante de M. Jean Legendre (*) sur la biologie

de VEleotris qu'il designe sous le nom de gobio'ides, donne en 18^7 a une

espece de la Nouvelle-Zelande par Guvier et Valenciennes, je constate une

fois de plus combien il est facheux d'omettre de se conformer a l'usage de

faire suivre le nom scientifique d'une espece de celui de l'auteur qui en est

responsable. Sauf pour les especes banales, cet usage s'impose ; son but

n'est pas de flatter la vanite des naturalistes descripteurs, comme on l'a dit

a tort, mais de nous permettre de nous orienter dans le dedale sans cesse

croissant de la nomenclature, qui menace de prendre des proportions

inquietantes, meme pour les specialistes, par suite des tendances modernes

concernant la conception de l'espece.

Dans le cas present, nous ignorons ce que signifie ce nom ftEleotris

gobioides, car il ne peut s'agir du poisson de la Nouvelle-Zelande. Je pense

que c'est une introduction nouvelle, et malheureuse, dans la nomenclature

par Tauteur de la Note ; mais alors il aurait fallu donner une definition de

l'espece, ou indiquer ou celle-ci a paru, car il est inadmissible de publier

des observations biologiques sur un poisson non encore decrit, ou dont la

description n'est pas accessible. L'espece est peut-etre nouvelle, et dans ce

cas il faudra trouver un autre nom ; mais, d'apres la taille que lui assigne

M. Legendre, il s'agit probablement du petit poisson decrit et figure par

Steindachner en 1880 sous le nom d'Eleotris Tohizoncc. Les autres especes

connues de Madagascar sont d'une taille plus considerable et justifient

moins encore la comparaison avec le Goujon d'Europe.

CORRESPONDANCE.

Mme Vve A. Laure.vt adresse des remerciments pour la distinction qu

'Academie a accordee aux travaux de son mari.

(') Comptes rendus, t. 167, 1918, p. i;5
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MM. Emile Belot, Ch. Boileau, C Camigheg. D. Eydoux, Bobei

Lespieau, Paul Monteg, G. Sauvageau adressent des remerciments poi

les distinctions que TAcademie a accordees a leurs travaux.

M. le Secretaire perpetueg signale, parmi les pieces imprimees de

Correspondance :

Esquisse geologique de la Martinique avec Carte geologique, par Je

ACOUSTIQUE. — Sur la doctrine d\\nSlovene; temperament de la gammc
pythagoricienne el les chroai. Note (') de M. Gabriel Sizes, transmise

par M. Camille Saint-Saens.

Dans une Note precedente (
- ) nous avons vu que la gamme pythagori-

cienne compte 22 sons pour une seule octave. Les instruments en usage a

cette epoque ne permettaient pas une telle profusion decordes. La pratique

instrumental amena Aristoxene a la restreindre a 12 degres en temperant

les sons chromatiques intermediaires aux 8 qui constituent la gamme diato-

nique.

' )]» hi. 17 >i>.

accordant les autrcs de-res

i d'Aris

Stoicheia, page 1 56, passim ,).EIlese realise

en prenant pou r base la « quarte du tara

determinant la tierce majeure pvtllagoricie

etla tierce maje ure intend.re de la ^ plus aU
juste inferieure de la premiere tierceisol

seconde tierce
,;/«.-«;); 15° en aceordant

c

ce qu'ils forntent une c onsonaiice juste

un demi-comm a et en'elevant du • mime 1

nom de la*> ou 1 respective.men. c,lux de n

(' ) Seance d u 22 juillet 8

(
i

) Comptes rendus, I. 1(15. 191 ;. p. (65
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chromatiques par quinteet quartejustes. soit ( l«~-rr^ )
: ,vo/=, ut'-, fa\ ; on (,s7';-/»r,) :

Ges sons chromatiques ont tres approximativement les memes rapports

a la tonique que ceux de la gamme temperee moderne, avec cette particu-

lar! te : quils ne sont temperes que par rapport aux degres diatoniques, mais

que les deux progressions sont respectivement consonantes en soi. Les genres

chromatique et enharmonique n'interviennent qu'accidentellement dans

les metaboles de ton ou modulations et dans les chroai ou nuances. En y
comprenant l'octave, cette gamme constitue l'« echeile chromatique tonale

temperee de i3 degres d'Aristoxene » consideree de la proslambanomene la
K

a la mese la.2 . Cette echeile tonale est restee en usage chez tous les peuples et

jusqu'au xvue siecle on n'a pas connu d'autre systeme. Les intervalles

musicaux ne furent plus mesures au moyen du comma, mais uniquement
par diesis ou quart de ton, devenu V « unite theorique normale ».

Intervalles contenus dans le « grand systeme immuable » (') :

Diesis ou quart de ton, unite theorique, deux especes. Premiere espece : diesis

'liaioni'jue en fonction de ton 9:8,= . ^»j ou ^——- • Deuxieme espece : diesis

enharmonique, en fonction du demi-ton mineur 256 : 2-j3, = —
:
——— ou rx $',

plus petit d'un demi-comma que le diesis diatonique.

Demi-ton, deux especes. Premiere espece : demi-ton tempere, chromatique ou

majeur, forme de 2 diesis diatoniques :

-- ',"',, • Deuxieme e-pece : demi-ton dia-

tonique ou mineur, forme de 2 diesis enharmoniques : =--— Le ton contient

Intervalles incomposes dans Tusage des chroai, ou nuances, ou expression

nq diesi-, deux especes. Pre

orts de ces intervalles sont donnes ici dans la forme la plus propi<

1 virgule, represente tin numero d'ordre d'harmonique.
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diatonique, dans le rapport '
7

• C'est l'effet representatif du phenomene liarmo-

nique 8 17, 011 « tendance resolutive descendante d'un son en fonction de scptii-mr

Itarmmiiquen comme la solfa. Jamais *?// montant dans la tierce majeure. Denxienie

espece : ecbole a<<r/h/.m fr (,// ,/t'Scer/rla/i/r qui -e man i f« -I -' -m ie ili-n- i nlt-i iii.mI 1,111

.

de la tierce mineure, comme la si + ut, ou sol fa mi. En montant : c'e>t Telle! <lu

descendant, c'est toujour- I'.-tl't I dn septieme harmonique. Son rapport e>t
;

,

plus petit de un demi-comma que la premiere espece; c'est-a-dire un ton plus un

diesis enharmoniqae.

Eclysis ou ton minime descendant dans le genre diatonique; trois die-i- dialo-

niques, rapport -g-l£_ Qu
^58835 ' C '

eSl Ie comP^ment de Vecbole P^nicre

espece a la tierce majeure: dans le premier exemple : la sol fa.

Spondiasme ou ton minime ascendant dans le genre chromatique. Comme
Ye<. lysis, il est forme de trois diesis diatoniq ties. C'est J'iiitervalle qui separe (tun son

sensible^ ff" dT •/- « r
I

ort 25ii^Z U li?5&5.

Principales evaluations des chroai au moyen de rapports tires de l'echelle

harmonique naturelle, et leurs consequences :

8 32
apport-ou-; plus petit que celui d'Aristoxene -: ^-^

28
'

32
espece = — , plus grand que le diesis similaire d'Aristoxene = •

Eclysis ou ton minime descendant, rapport :

*

> complement de Yecbole a

tierce majeure; plus grand que celui d'Aristoxene. < >n a _- :
- — —r_ <>u

}
.,.. < >

Spondiasme ou /o« minime ascendant, rapport: — » presque identique a celui d'Arii

11,52' ' °
nne

*
comme comp

espece — -1 plus petit que celui d'Aristoxene ci-dessus.
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Erratum. — Comptes rendus, t. 165, 191-, p. 465: Hi

gamme pythagoricieime:

sons re M* la mi*

alles des rapports

PHYSIQUE. — Sur l'equation caracteristique desfluides .

Note (') de M. Pierre Weiss, transmise par M. J. Violle.

La methode de discussion imaginee pour l'etude d'un reseau d'iso-

thermes magnetiques
(
2
) s'applique aussi aux isothermes de compression

des fluides. Les lignes d'egale aimantation sont remplacees par les iso-

chores ou lignes d'egal volume. La controverse au sujet du caractere recti-

ligne ou curviligne de celles-ci paraissait close par la regie empirique sur

leur courbure, donnee independamment par Sidney Young et Kecsom.
Une revision suggeree par le phenomene magnetique m'a perm is de recon-

naitre qu'ici encore les faits sont representes d'une maniere frappante par

des droites coudees.

La figure t represente, d'apres les experiences de Witkowski, les iso-

chores de Fair, remarquables par Tangle notable que font entre eux les

deux segments. Dans la figure, les volumes sont marques en fractions du
volume normal.

La figure 2 donne les isochores de Tethylene, deduites des isothermes

d'Amagat. Les angles sont un peu moins grands, mais les deux segments

sont bien determines. Sont particulierement caracteristiques les isochores

des volumes voisins de ~. Les points a 4°° de la figure 2, comme aussi

ceux a — io3°, 5 de la figure 1, indiquent un leger arrondi au coude. Qu'il

soit reel ou le resultat des interpolations, ce qui importe c'est moins la

brusquerie plus ou moins grande du passage que l'existence, de part et

d'autre, d'etats bien definis.

P. Weiss, Comptes rendus, t. 167, 191

1



,/ J^
sy,Y

, \iw> ^>

A
\0^



ACADEMIE DBS SCIENCES.



SEANCE DU 5 AOUT 19x8. 235

La figure 3 est la representation des isochores de l'ether'a l'etat liquide,

deduites par Amagat lui-meme de ses observations aux tres fortes pres-

Enfin la figure 4 donne une partie des experiences si precises de Sidney

Young sur l'isopentane. II est remarquable que les droites coudees se

rencontrent aussi pour des volumes peu eloignes du volume normal.

Le caractere enigmatique du changement d'etat revele par les coudes

parait etre la principale objection a faire a cette maniere de voir. Elle est

appuyee, par contre, par le phenomene magnetique correspondant etparla

nettete des conclusions que nous pourrons tirer au sujet des volumes
limites, de la pression interne et de la constante R de l'equation de van der

Waals.

GHIMIE ANALYT1QUE. — Une reaction nouvelle de I osmium. Note( '

)

de M. L. Tschugaeff, presentee par M. A. Haller.

Si Ton chauffe, pendant quelques minutes, une solution contenant de
Tosmium a l'etat de tetroxyde OsO'' ou d'un chlorosmiate (par exemple
K-<..)sLl f

') quelconque avec de la thioureeen exces etavec quelques Lrouttes

d'acide chlorhydrique, le liquide se colore en rouge fonce ou en rose, sui-

vant la concentration du compose osmique en question. Cette reaction est

tres caracteristique; elle permet de deceler 1'osmium dans une solution

a 1 : 100000. Le compose rouge de 1'osmium qui prend naissance a cette

occasion correspond, d'apres les donnees de i'analyse, a la formule

[Os.6(NH 2 .CS.NH 2 )]Cl 3 H 2 0.

C'est done un derive d'une base nouvelle analogue aux sels luteo-

chromiques, cobaltiques, rbodiques et iridiques connus depuis longtemps :

[Cr.6NH»]X», [Co.6NH 3]X 3
,

[Rh.6NH»]X», [Ir.6NH»]X\
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geologie. — Le Fier post-uiirmien. Note de M. Ch. Gorceix,

presentee par M. Pierre Termier.

II est difficile de faire remonter au dela du Wiirmien Fhistoire du Fier.

Le cours d'eau actuel est un assemblage de troncons dont on ne peut que

supposer l'existence avant cette epoque.

Les nombreux nivellements et les etudes sur le terrain, que j'ai executes

dans la region depuis plusieurs annees, m'ont conduit, en utilisant les

travaux deja parus des geologues eminents qui s'occupent d'elle, aux

conclusions i

i° Cours superieur en amont de Thones. — Avant la glaciation neo-

wiirmienne, les eaux du synclinarium Serraval- Reposoir n'appartenaient

probablement pas au Fier. Ulterieurement, elles se sont partagees entre le

Borne et le Norn affluent de ce cours d'eau, creant aux environs de Saint-

Jean-de-Sixt une topographie unique, croyons-nous (').

2° Cours moyen entre Thones et la sortie des moraines de Lovagny. — 11 ne

parait pas avoir subi de changements importants, sauf le creusement des

gorges du Fier etudie l'annee derniere
(

2
).

Signalons seulement que le Vieran a raccourci son cours en rejoignant le

Fier au Pont de Brogny, tandis qu'autrefois il suivait le bord de Tancien lac

d'Annecy apres son comblement par le delta du Fier, au pied du vallum

morainique et se jetait en amont de Brassilly.

Son ancien lit se voit au sud de Gillon et son cours inferieur est devenu le

Huisseau d'Kpagny qui montre des terrasses hors de proportion avec son

importance. Le ruisseau symetrique sur la rive gauche subsiste integra-

lement.

3° Cows inferieur. — Au sortir de la ceinture des moraines terminales

neo-vviirmiennes de Lovagny, les alluvions de progression qui leur sont

') L'etude de cette region a commence a etre publiee par la Revue savoisien,

1914; interrompue par la guerre, elle achevera probablement d'y paraitre.

2
) Ch. Gorceix, M. Le Roux et Moret, Formation des gorges du Fier (Rev

<->isi>: rt ne. 1918).
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subordonnees ct qu'on voit tout le long de la voie ferree sont prolongees

par le cailloutis de Rumilly qui forme une vaste plaine en forme de T a la

cote 36o en moyenne. Elle represente le lit du lleuve sous-glaciaire de la

regression wurmienne, dans une cuvette de mollasse burdigalienne nivelee

a 34o environ, ayant forme lac a un moment donne. Bien qu'une branche

du glacier ait du passer par le val du Fier, seuil de debordement. je pensc

que la partie principale suivait le synclinal de Rumilly jusqu'a Yoglans el

que le fleuve sous-glaciaire conserva longtemps cette voie. En effet, des

deux voies qui s'onraient a Peau, Tune (val du Fier) montre les restes de

trois barrages rocheux a 36i, 345 et 33o (les deux extremes correspondant
a la plaine, premiere terrasse, et a la deuxieme terrasse dont on parlcra

plus loin), tandis que Fautre (synclinal de Rumilly) qui a actuellement

son point le plus eleve a 362, sur d'epaisses alluvions, offrait un passage sur

la mollasse a un niveau certainement inferieur a 3'jo et probablement
voisin de 32o ou 33o. Le passage s'eleva peu a peu jusqu'a la cote actuelle

ou au-dessus par les apports des affluents dont les cones de dejection

formerent le groupe des petits mamelons de SaUagine.

Un lac se constitua aiors dans lequel les depots formerent la plaine

actuelle et J'eau put passer par-dessus le barrage du Yal de Fier 36i qui

s'abaissa alors rapidement en raison de sa structure inclineevers l'avaletdu

peu d'epaisseur des calcaires durs qui le constituaient. Pendant cet abais-

sement les lits du Fier et du Cheran s'encaisserent jusqu'a une deuxieme
terrasse en penle vers le val de 36o a 33o environ correspondant au ban ago

inferieur ou passe la route (celui de 345 ne dut etre qu'episodique et n'est

pas marque sur la rive gauche). Cette terrasse n'atteignit pas generalemcnt
la mollasse. Le conlluenl <\u « '.h-'rait <|iii se faisait au Pont Coppei se reporta

un peu a FOuest et la largeur du lit se reduisit de moitie, la pente

augmentant.
Lors du recul de la glaciation neo-wiirmienne, le coins d'eau. moins

important, creusa dans la deuxieme terrasse son lit actuel en s'incrustant

a pic dans la mollasse, sauf en quelques points vers l'aval ou s'est formee une

troisieme terrasse discontinue.
Le profd exact du Fier montre nettement la discontinuite entre les deux

parties du lit et la capture au Val de Fier. Le passage d'un cours d'eau dans

cette cluse a done ete tout au moins interrompu pendant une periode

glaciaire et son creusement s
1

est acheve par regression de Mri a 28/,

environ.

Tout le longdu synclinal de Rumilly on voit les alluvions iluvio-glaciaires

C R., , 9 ,8 t 2 « Semestre. ( T. 167, N- 6. 3

1
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reposer sur Ic Wiirmien, qui forme le fond argileux de la vallee de la Deisse

jusqu'au Sierroz. Ce torrent, en rompant le prolongement de I'anticlinal

mollassique de Treserve, pour y installer son delta, a supprinie la cloison

separant jusqu'a Voglans ce synclinal de celui du lac du Bourget, alors plus

eleve probablement d'une trentaine de metres.

En resume, le Fier, en raccourcissant son cours inferieur, depuis le

Wiirmien, d'une vingtaine de kilometres, ce qui a change son niveau de

base, a pu lecreuser d'une quarantaine de metres etaugmenter par captation

son cours superieur sans faire intervenir d'autres phenomenes que les lois

naturelles el u'eiieraies u<- I'erosion.

GEOLOGIE. — Sur i origine des nappe

Note de M. Louis Gentil, presentee par M. Emile Haug.

J'ai monliv IVxistenee de grandes nappes tie charriage en Andalousie e

leur raccordement avec celles qui, depuis la region de Jaen ju^qifa 1;

province dAlicante, avaient ete inises en evidence successivement pnv nie

regrettcs confreres Rene Nickles et Liobert Douville. J'ai limite mon expos-

a la grande bande de Trias lagunaire en situation anorniale qui, du R'u

Guadalhorce, s'etend jusqu'aux environs d'El Tocon sur un parcours d-

plus de 70km .

Toute la region comprise entre cette remarquable ligne tectonique et 1;

cote mediterraneenne, la « Cordillere Betique», semble devoir offrir un-

structure bien plus compliquee, qu'il est possible d'envisager, — sous un

forme hypothetiqueet sous la reserve d'observations futures, — alalumier-

des donnees precises contenues dans les documents de la « Mission d'Anda
lousie ».
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l'evistence d'une bande de Trias a facies mixle entourant la zone micaschisteuse de la

haute montagne a l'ouest et au nord, depuis Lanjaron jusqu'au dela de Giiadix.

interrorapue entre cette ville etDolar, par les depots mioccnes detritiques.

Tl en resulte que ce Trias s*enfonce sous les se/ustes cfistaliins de In sierra

Nevada et il faut admeltre que le Cristaltophyllien de la grande ehaine est en

Les hauteurs de la sierra Nevada font done encore partie du regime des

nappes de la zone Subbetique et il faut rechercher plus an snd la zone de

racines. On peut voir dans les con! re for!'s mcridionau r d< In eordillerr lu :li<pn\

sur le versant sud de la sierra Yevada, dans le massifpaleozuique de Malaga
el le rersant sud-est de la serrnnia de llorvia. In zone de racims Irs napp* s de

recouvremenl qui s'elendent sur le revers septentrional de la eordiliere el sur

Vemplacement du del roil Xord Iletique.
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Ainsi, il y a identite de facies du Trias de Las Alpujaras (faciesmixte) et

de la nappe triasique qui se trouve en bordure aunord de la sierra Nevada;
il v a egalement identite de facies (facies lagunaire) entre le Trias du massif

Malaga et celui de la nappe triasique qui s'etend au nord et au nord-

ouest de la zone Subbetique. Geci i

sale de la haute chaine, relevee par MM. Barrois et Offret, des donnees

fort interessantes au point de vue de la recherche de la zone de racines
(

l

).

Cette coupe me parait seulement devoir etre differemment interpretee.

presente les caracteres d'une zone de racines de nappes avec svnclinaux de Trias a

(acies mixte. Et il ressort nettement de cette partie de la coupe que les schistes cris-

ta 1 1 ins ile la sierra Nevada, enracines au bord septentrional de Las Alpujaras, ont

facies mixte
(

2
). La partie nord de la coupe doit etre autrement figuree. Le Trias ne

peut etre en contact par faille avec le <.Iristailoph \ Mien, oar les contours memes de la

de Grenade, qui correspond a une

Toute cette partie accidentee du littoral espagnol correspond ires vraisem-

blaldement a la zone de racines des nappes andalouses.

On peut se rendre compte sur la carte, en partant des contreforts meri-

dionaux de la cordillere Betique, qu'il faut estimer a quelque qo kl" {'am-

plitude des nappes de charriage de la zone Subbetique.

( ') Mission (C Anrfalnasie ( l<>c. cit., fig. \, p. o,5).

:hi-tes cristallins de la sierra Nevada (Inc. at., fig. 9, p.
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PHYSIOLOGIE. — Au sujel de Vequilibre nutritif de Vorganisme animal.

Note de M. Jules Amar, presentee par M. Leclainche.

Dans une Note des Comptes rendas, presentee a la seance du 22 juillet

dernier (t. 167, p. 172), M. F. Maignon relate les experiences qu'il a faites

sur l'equilibre nutritif du rat blanc, equilibre indique par la « fixitc du

poids ». L'alimentation est donnee sous forme de bouleltes comprenant le

melange blanc d'ceuf et graisse, ou blanc d'ceuf et amidon (la nature deces

graissesn'estpasprecisee).

Les Tableaux numeriques de l'auteur se traduisent de la maniere suivante,

que je crois plusclaire pour ma discussion :

Que resulte-t-il de ces chitTres? En comparant les experiences 2 et 8, par
xemple, on en deduit que, pour une meine quantite d'albumine, il est plus

conomique de parfaire la ration d'equilibre avec des graisses quaver de
amidon. A cet egard, il faut rappeler que les experiences d'AtWater,
» i()o3, aboutissent, pour l'homme, au resultat exactement conlraire (•);
tcelles de Mendel et Lewis non moins (

a
).

Mais les donnees de M. Maignon Font conduit a une seconde conclusion:
fcst <ju en abaissant peu a peu la ration azotee au profit de la ration grasse,

n atteint un rapport pour lequel l'equilibre nutritif se realise avec un
unnnum d'energie. Ce rapport est celui de Tegalite de poids entre graisse
t albumine; le taux est de 2 B

, 75 environ par 100s d'animal.

(') Atwatbr et Benedict, Hull, de Washington, n° 13G. i 9o3. p. 180.
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Nous etions arrive a cette conclusion, en 1909, a la suite de laboriei

recherches d'alimentation humaine, ainsi resumees dans le Moteur liumc

p. 289 :

« Apres des jeunes de 4° heures chaque fois, on a fourni a

homme de 54kg
,
qui produit 36o8c)ki;m = 85 cal

, sur le cycle alfrein,

4 heures, une ration de 26oocal
, comprenant iy5ora] d'hydrate de carb

regulierement. Les resultats furent les suivants :

Proteiques $3*** 33ocnl 652"1

moyenne de plusieurs jours. »

Ge qui avait permis de formuler cette obs

regagne son poids plus rite en absorbant <

"Tftisscs d'apres mes experiences) que des proteiques, pourvu que ces

derniers soient dans la proportion de 2 s par kilogramme de poids. »

(1 est clairqu'un optimum represente par 33o cal de proteiques et )i3 ,al

de graisses, soit, pour adopter le mode de calcul de M. Maignon, 1 d'albu-

mine et 0,7 de graisses, favorise le plus le retablissement de poids du

corps.

Cest tout ce que j'admets legitimement et que les recherches de

M. Maignon ont confirm e.

MEDECINE EXPERIMENTALE. — De la racrination contre hi dysenleu'c

par la roie buccale. Note de M. A. Besredka. presenile par \1. Koux.

Malgre la frequence de la dysenterie bacillaire dans Fannee. jusqu'a

present on n'a presque pas eu recours a la vaccination. Nod pas quo Ton

mette en doute 1'efficacite de la methode ; les experiences de lal>oral<>ir<>

sont aussi favorables au vaccin antidysenterique qifaux vaccins tvph'o-

[laratyphiques. Ge qui empeche chez rimmme 1'applicalion (hi vaccin en

question, e'est sa grande toxicite en injection sous-cutanee.

Au debut de la guerre, des essais de vaccination antidysenterique furent

J.Tih'> dans Fannee rnsse: on dut v rcnoncer. les brie'tic,^ d,- la iipm h<»dc

[question est a Fetude; on y cherche a palli

filiation par l'emploi d'un vaccin sensibilise
}

It. \..«;!
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(( ribson). En Allemagne, on cherche maintenant de plus en plus des nioyens

prophylactiques contre la dysenterie. A en juger par les recentes publica-

tion-, les preferences des Allemands vont au vaccin dit « Dysbacla d

(Boehncke), sorte de vaccin sensibilise (combinaison de bacilles, de toxine

et d'antitoxine dysenteriques). En France il n'a pas ete fait, a notre connais-

sance, usage de vaccin antidysenterique dans Tannee.
Au cours des recherches que nous poursuivons depuis le debut de la

guerre sur les infections d'origine intestinale, nous avons fait une serie

dobservations se rattachant a la dysenterie et peut-etre susceptibles d'etre

utilisees chez l'homme. Nous en resumerons quelques-unes (').

pres, les deux lapins sont trouves morts. A l'autopsie : suffusions

etendues sur le caecum et une grande partie du gros intestin, pareilles

L»eux lapins (1900*? et 1960s) recoivent par la bouche
acilles Shiga chauffes (60", 1 heure).On n'observe ri

! poids des lapins ne diminue pas. Au bout de 5 joi

;s dysenteriques tuees, intro

de dvsenterie vraie, dont

is (16808, 1670", i83ok) recoivent chacun./w?,

leure) un quart de culture sur boite de Hou

i par M. LegFQtttU
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II s'ensuit que Ingestion de bacilles dysenteriques chauffes don
ince a une reaction agglutinante appreciable.

ilture de bacilles Shiga (6o°, i heure) per os, est injecte dans les veines ai

allure sur gelose de bacilles Shiga vivants.

Lapin, 1800S, temoin, recoit la tneme dose de bacilles Shiga vivants dans !<

e lendemaiu. ce dernier est trouve mort ; le premier survit delini tivemeul .

H. Lapin, 2180s, recoit a deu\ reprises (ra et i5 juillet), />er 0.9, ,-„ de i

acilles de Shiga (60", 1 heure).

Lapin. 2070?, recoit a deux reprises (i3 et i5 juillet). per os, de la idle

'abord. puis 5 minutes apres ./ boites de bacilles de Shiga (6o°, 1 heure).

Lapin, *400*', temoin.

Unedis

Done, Fingestion des corps de bacilles dysenteriques tues (<)o", 1 heure),

seuls 011 combines avec de la bile, vaccine contre l'inoculation de virus

vivant dans les veines.

Quel est le mecanisme de l'immunite ainsi acquise? Y a-t-il des rapports

entre elle et Fapparition des anticorps dans le sang?

Des faits que nous exposerons prochainement nous portent a croire que

l'immunite en question a pour siege Fintestin, qu'elle s'etablit a la suite

d'une ebauche de lesions dysenteriques ; elle est done purement locale.

En resume :

En faisant ingerer au lapin des cultures dysenteriques tuees, on repro-

duit le syndrome anatomo-clinique pareil a celui que provoque le virus

Suivant le poids de Fanimal ou la dose de bacilles avalee, on petit repro-

duce toutes les formes de dysenterie, depuis Fatteinte benigne avec lesions

fimares jusqu'a la forme grave avec selles sanguinolentes se terminant par

Une atteinte tres legere de dysenterie, consecutive a un repas de

microbes ehauffes, suffit pour que Fanimal devienne refractaire a Finfection

par des bacilles vivants et virulents.

Cette immunite est telle que Fanimal supporte, en inoculation intra-

veineuse, une dose de virus qui tue le temoin en 24 heures.
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Vu l'innocuite du procede, il y a lieu de l'essayer

preventif et curatif.

THliHAPEUTIQUE. — Sur la scroti) erapie anligangrineuse par un serum

multivalent. Note de MM. H. Vincent et G. Stodel, presentee par

M. Charles Kichet.

Dans une Communication recente, nous avons signale qu'on peut pre-

parer un serum efficace, preventif et curatif de la gangrene gazeuse (').

Les principes sur lesquels nous nous sommes fondes pour la preparation de

ce serum sont les suivants :

i° L'ensemencement des tissus preleves dans les foyers gangreno-gazeux

met en evidence une diversite assez grande des agents pathogenes de la

lesion. II est actuellement demontre que plusieurs especes anaerobies

doivent (''tee plus particiilit'Teinent ineriminees dans lY-tiologie de la gan-

grene gazeuse : liac. perfringens, de beaucoup le plus important: vibrioii

septuple; liar, wdematiens (Weinberg et Seguin); a cote d'eux. et en

associes ou en satellites, on peut rencontrer d'autres especes anaerobies :

Har. sporogenes. Hac. putri/irus, liac. falla.v et liac. aerofrtidus de W ein-

berg et Seguin, etc. Sacquepee a rencontre frequemment une espece qu'il

a decrite sous le nom de liac. bellonensis.

La gangrene gazeuse n'est done pas une dans sa nature : e'est un syn-

drome actionne par des anaerobies differents intervenant tantot a Petal

isole, tantot et plus souvent en association.

En consequence, pour etre efficace, la serotherapn dr hi -a/zurcne gazrusr

doit riser simultanement les divers microbes sus/rplibfrs de pnnoauer rette

affection. Sinon, elle ne donne que des resultats nuls ou insuffisants.

'-i" Les lesions determinees par le processus gangreno-gazeux relevent :

a- de renvahissement des tissus par les bacilles anaerobies (action micro-

1'ienne); b. de Fempoisonnement des cellules vivantes (tissus musculaire
et cellulaire, bematies) ainsi que du systeme nerveux, par les produits de

secretions de ces microbes (action proteolytique et toxique).
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n, pour tore efficace, doit Hre a la fox

microbiennes dans la multiplication de certains anaerobies. Les recherches

de Besson pour le vibrion septique, celles de Weinberg et celles que nous

fringens, vibrion septique, B. cedematiens , etc.) est beaucoup plus viru-

lente et plus rapidement mortelle que la meme dose de chacun de ces

bacilies injectee isolement. L'injection intramusculaire du melange de trois

de ces microbes ( //. pa-fringens. vibrion septique, Hac. sporogenes) tue le

cobaye de 4oos en 10 a i8 heures a la dose dc ~ de centimetre cube.

Ge n'est done pas en melangeant des serums provenant de chevaux

immunises separement centre chacun des bacilies qui determinent la gan-

protectrice et curative. Ce resultat optimum sera realise en injectant an meme
chemil le melange de ces cultures pnthogenes, puisque leur association leur

Pour la preparation de notre serum, nous ulilisons actueilement i/jespeces

Hac odemalie/is, Hac. sporogenes. Hac. putri/icus. Hac hellonensis de

sur I'homme nous' donne une race particulierement active, ce microbe est

annexe a ceux qui servent a ['immunisation de nos chevaux.

Nous avons commence a immuniser simultanement ces memes chevaux

contre le tetanos.

ii!- qui diiI <'»uii!e !.! s«u-.->Mi.-rap!c ue la gangrene gazeuse n ont

"ici. fait connaitre leur technique, lis ont signale, cependant,

•loient. comme antigene, soit des cultures totales en bouillon

en bouillon glycosr a -i pour iooo, soit le centrifugal de ces

rocede, de meme que par l'emploi de cultures sur milieu solide,
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chez les animaux soumis a Tepreuve speciale de controle que nous avons

adoptee et dont nous avons precedemment donne la description ('V

D'ailleurs Finjection de grandes masses de bouillon dans la veine du

cheval a des inconvenients tres serieux, en raison des substam es etraugepes

qu'elle introduit dans le sang (peptone, etc.). Elle amene des swnplomes

i obligent d'interrompre frequemment 1

Durquoi nous avons utilise une autre methode
microbe pathogene est cultive sur gelose. On en fait des emulsions dan

1'eait physiologique. Les flacons contenant, sous une couche d'huile, ce

suspensions microbiennes sont portes a Fetuve a nS°. < )n les y iai>s

pendant 2 a 4 jours ou davantage. Pendant cette periode. la v^fprUtioi

microbienne se poursuit. Cette deuxieme culture s'enrichil en donnant lie

a un degagement de gaz odorants; le milieu est ricbe en endo- et en exo

toxines.

Ges macerations melangees sont injectees a la dose initiate de io
en, '

?
pui

a doses progressivement croissantes dans la veine des chevaux. Ou\-<
peuvent fournir un serum tres protecteur a partir du troisieme mois. De
essais sont poursuivis en vue d'abreger la duree de I'iminunisalion pa

Tinjection initiate de serum antigangreneux et d'antigene.

Le serum ainsi obtenu a determine des guerisons inesperees. Depui

notre precedente Communication, il a donne de nouvelles guerisons d

formes serieuses ou severes et, fait important, il a permis, chez quelque

blesses, la conservation du membre sans le secours de l'amputation ou d

la disarticulation.

PATHOLOGIE. — Un cas de sporolrir/msc puhnona
MM. A.Saktouy, G. lii.vori el Siiin.MVNN. pivsenlec

5i les exemples d'affectu

niveau de la peau, so

' '>>/>> />tcs ifmlus, 1. I li 1

,

('') Cette methode est applicable a la prep

(*) Seance du 29 juillet 1918.
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aujo'urd'hui relativement nombreux, il n'en va pas de meme de celles que

ce parasite occasionne aux poumons. L'OuvragedeBeurmann et Gougerot,

dans lequel la question des sporotrichoses est traitee a fond, ne contient,

au total, que deux cas de lesions pulmonaires provoquees par ce Sporo-

trichum; encore Tetude microscopique de ces deux observations ne

semble-t-elle pas avoir ete pratiquee d'une facon suffisamment precise.

Le cas que nous relatons aujourd'hui presente ce fait inleressant qu'il

s'agit d'un malade ayant ete soigne, il y a sept ans, pour sporotrichose

cutanee generalisee.

Ce sujet, entra dans le service de Tun de nous, le 3 mai 1918, comme
luticrculeux. II avait en effet tous les signes apparents de la tuberculose

;

Tauscultation et la radiographic revelerent en outre 1'existence de deux

tunieurs, l'une nettement delimitee dans le poumon gauche, l'autre dilTuse

dans le poumon droit.

Nous entreprimes alors une serie de recherches bacteriologiques qui

nous permirent d'arriver aux resultats suivants.

Tout d'abord, les crachats du malade furent etudies; colores par la

methode de Ziehl-Neelsen, ils ne montrerent jamais le moindre bacille de

Koch.

Par contre, au milieu d'une flore bacterienne tres variee, nous pumes

observer quelques corpuscules assez gros, courts, mesurant environ 4^ de

long sur 2^ a 3" de large et affectant la forme dite en a navette ».

Mais Textreme rarete de ces organismes ne pouvait permettre de donner

une explication precise quant a leur nature.

Nous decidames alors, le 5 juin 191 8, de pratiquer une ponction au

niveau de la tumeur siegeant dans le poumon droit; le liquide recueilli fut

ensemence sur-le-champ sur milieu de Sabouraud. Les tubes de cultures

furent deposes dans une etuve reglee a -+- 22 .

(^e n'est que le 17 juin, c'est-a-dire douze jours apres l'ensemencement,

qu<> la culture sembla donner un resultat. En un certain point de la gelose

apparut tout d'abord une petite tache grisatre, dont le pourtour blancbit

aussitot. Le 20 juin, excentriquement a elle, commenca a se developper un

voile affectant la forme d'un spherocristal; il est delicatement rayonne,

linemen t dente sur les bords, et sa couleur est blanc d'argent.

Au 14 juillet, cette colonie initiale est nettement circulaire et a environ

2cm de diametre; elle est entouree d'une frange large de 2""", finement

dentee, tres blanche, tandis que le reste de la colonie est devenu gris cendre.
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le ».S juin, nous avions effectue des repiquages a l'aide de la culture prin

uir gelose glycosee peptonee de Sabouraud, sur carotte et sur poinmo do le

gelose de Sabouraud, au bout de deux jours apparaissent ptasieurs tat

m, po int brun rougeatre. Leur aspect est asteroids t

liees. La couleur est blanc grisatre; les bonis, frai

,cons titueut une sorte d'aureole lui don,lant quelqu

:s confluences; leur centre a legerement bruni

fait, en outre, sensiblement saillie.

s'est iiccentue et semble s'etendre a toul<! la culture

encore bruni dans son ensemble offre d<2s parties d

cafe jui Lait, d'autres brun cliocolat. Ou
age de l'extremite inferieure du tub.

elques rare

ueles

considerablement pigmentee, et d

il est possible de noter une colonic tres nette. trt-s saillante, en foi

,
chaque article etant penicille. Cette colonie est blanchtitre, elle s'e

"amen microscopique du champignon
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ramifies de facon tout a fait irreguliere. Leur diametre est d'environ ft*, Sur ces fila-

ments naissent de place en place, a fevlremite de courts pedicelles, des spores ovoi'des

rnesurant 3!x ,6 de long sur -aI
j
-./\ de large. < kielquefois isoles, ces spores sont plus

froquemment groupes en bouquets conidiens formant des glomerules pouvant

De ['ensemble de ces donnees microscopiques et macroscopiques, il

resulte que le parasite que nous avons isole d'une tumeur qualifiee de

tuberculeuse n'est autre que le Sporoirichum lieurmanni. II possede bien

tous les caracteres que les differents auteursluiontreconnus, et notamment
la difiiculte de sa culture initiale et son pleomorphisme : pleomorphisme

occasionne par la variation de milieu, et sur le meme milieu par 1'age de la

culture et par la place occupee dans celle-ci par les differentes colonies.

Cette presence du Sjinrotnrhmn lieurmanni dans le poumon prouve,

apres les Oosporoses, que les Mucedinees sont capables de provoquer des

lesions pulinonaires et un etat morbide simulant la tuberculose. Aussi

nous semble-t-il interessanl d'insistera nouveau sur la necessite de l'examen

bacteriologique systematique de tous les suspects de tuberculose, examen
qui sera seul capable de depister les cas dans lesquels 1'ailection ne peul etre

attribute au Hadlie de Koch.

M. E. Toirmer adresse une Note relative au rendement de certaines

machines marines ('').

M. le D' Baronaki adresse une Note intitulee : Etude sur la genese du
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PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

MECANIQUE DES SEMI-FLUIDES. — Confirmation, pour un bloc epais, du

principe de la theorie approchee du pomconnage, cesl-a-dire de la possi-

bilite dy negliger Vaction tangenlielle du cylindre central sur la partie

annulaire; et, cela, par comparaison avec le cisaillement auquel donne lieu,

quand le bloc s'est aminci, Vexageration relative de cette action tangen -

tielle; formules de Tresca pour la hauteur des debouchures se produisant

alors. Note (') de M. J. Boi ssinksq.

I. On peut, en resume
(
2
), s'expliquer avec quelque approximation les

phenomenes de poineonnage, en negligeant les composantes tangentielles

de pression exercees, dans le sens du mouvement du poineon, enlre les

fibres contigues du bloc poineonne parallelesace mouvement. Pourpouvoir
annuler les composantes en question, et meme les glissements correspon-

dants entre fibres (sauf a travers le prolongement, dans le bloc, de la sur-

face laterale du poineon), on introduit sur les faces de ce bloc, supposces

toutes paralleles ou perpendiculaires au mouvement, des pressions unique-

ment normales, reglees convenablement, et se neutralisant au total sur

cbaque surface libre ; en sorte que les deux parties du bloc, l'une centrale,

l'autre annulaire, separees par ce prolongement de la surface laterale du

(
l

) Seance du a:

(••) Voir les deu,i derniers Comptes rendus.

C R., I9 ,8, »• Stmtstre. (T. 167, N« 7.)
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poincon, n'eprouvent que des deformations simples, laissant invariable dans

chacune borientation tant des fibres paralleles au mouvement que des

couches perpend iculaires.

Dans ces conditions, les pressions principales y sont aussi, partout, pa-

ralleles aux fibres ou aux couches considerees; et Ton y exprime aisement

I'egalile a2K.de la difference des deux pressions principales extremes : ce

qui est la relation admise comme caracterisant la semi-fluidite d'un corps

plastique.

II faut, des lors, que les glissements mutuels, finis et inevitables, des deux

parties centrale et annulaire se fassent sans frottement, ou qn'il y ait (ficli-

vrm.Mii) rupture enlre elles, avec poli parfait de leur surface separative,

fixe dans T espace ; car la matiere qui ftanchit celle-ci est censee, acliaque

instant, incorporee a la partie vers laquelle elle se porte, et dissociee ou

desagregee de celle qu'elle quitte.

Sans doute ces hypotheses, hors desquelles le probleme semble inabordub/r,

suppriment une circonstance importante, en jeu dans le phenomene; mais

elles laissent subsister les deux les plus capitals, qui sont Pecrasement

continu de la partie centrale, avec l'expansion spit principalement laterale,

soit laterale et en sens inverse du mouvement du poincon, dans la partie

annulaire. Et elles font du poinconnage un mode de deformation assez

simple, accessible au calcul.

II. Mais quand la plaque rigide supportant le bloc poinconne porte en

son centre un orifice de merne rayon R que le poincon, comme nous avons

dit, un second mode, encore plus simple, s'offre a Tesprit, en tant que pos-

sible, au moins theoriquement. C'est le cisaillement du cylindre central par

le poincon, c'est-a-dire leglissement de toute la surface laterale 2-R H du

cylindre central suivant les generatrices, avec production sur elle de la

force tangentielle maximum TW =K, realisant la rupture de ce cylindre

d'avecla partie annulaire etl'expulsion d'une dehiuir/fire, qui se delache sans

avoir eprouve un changemcnt de figure notable. Bref, ce second .node est

constitue preeisement par Pexageralion de la composante tangentielle,

meme et surtout a travers la surface separant l<
i s deux parties du bloc,

qu'on negligeait dans le poinconnage, compusante qui devient a son tour

predominante et simpliliele phenomene en mett ant dans fombrc 1'expansion

de la partie annulaire.

Appelons § la poussee du poincon capable d'operer ce cisaillement. Elle

y est equilibree par la resistance contraire K(2t:R H) de la partie annu-
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laire que maintient fixe le plateau sous-jacent ; et il vierit

(1) ^=27tKH H.

Celte poussee, au lieu de dependre, comme celle, F, de poison nage. du

rayon R, du bloc, est proportionnelle a son epaisseur actuelle H. Done,
tant que l'epaisseur H rendra § plus grand que F, l'eflbrt (3) 011 (

">
t de

mes deux dernieres Notes, savoir

|
F^ 2 K7rR^ t + log|l) (surface laterale libre),

everce pour produire le poinconnage, sera impuissant a operer le cisaille

merit, circonslanre bien de nature a indiquer cjue le role des gHssements se

trouve alors secondare; et le poinconnage continue. Par le fait meme, les

courbures prises par la base inferieure -Rj; du cylindre central resteront

sensiblement comme si rorilice riait

I epaisseur du bloc sous le pomcon n aura plus qu urn'

cf egal a F, le cisaillement deviendra evidemment possible,

res, imminent; car, dans la nature, 011 les mouvements

res circonstances accidentelles offrent sans cesse des occa-

ire a toutesles ruptures dVquilibie possibles, et, en parti-

ifications de figure, dites les plus Jaciles, e\i-< ;mt les

ou correlatives, pour des efforts donnes, aux plus grands

les-la qui surviennent inevitablement (').

vh de Wdebourhurv d.'-lacln'e par ]» <'i-ailiennMit s'obtiendra

2K-a Aal'un oua 1'autre des seconds membres de (2).

ifique K disparait comme facteur commun et Ton a

=*.(.+».*£).
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Tclles sont les formulas, pareilles chcz Ions les corps plastiques, qu'a

donnees Tresca pour evaluer la hauteur des debouchures ( '). II a verifie en

particulier la premiere, (3), sur des blocs d'une suffisantc epaisseur et assez

larges pour que le poincon n'en ecrasat presque quele cylindre central. Ses

experiences a cet effet ont porte non seulement sur le plomb, mais aussi

sur la cire a modeler, diverses pates ceramiques, enfin, meme sur le cuivre

etlefer( 2
).

IV. En somrae, le cisaillement des debouchures, evidemmentdu a l'exa-

geration de Faction tangentielle verticale du cylindre central sur la partie

annulaire des blocs, nous renseignesur ceque peutcette action tangentielle,

dont le role predomine ainsi quand les epaisseurs H sont assez faibles.

xMais il nous montre, par le fait meme, reffacementdece rolechez les blocs

epais : ce qui nous justifie de l'avoir neglige, dans la theorie du poincon-

nage comparativement au role de I'expansion laterale.

ASTROXOMIE. — Les Observatoires da college d'Harcourt, aujourd'hui

lycee Saint-Louis. Note de M. G. Bigourdax.

Les deux Le Monnier, pere (") et his (''
) ont observe pendant quelques

annees au college d'Harcourt, et meme successivement en deux endroits

(*) Voir la page 2i5 de son Memoire sur le poineonnage des metaux.

(

3
) Pierre Le Mo.nmer (Saint-Sever, pres de Coutances, 1676 (1670?) juin 28 —

adjoint geometre le 29 aout 172,) et passa associe veteran le 8 fevrier 1 -36. Au college

d'Harcourt il professait la philosophic qui alors comprenait les Sciences, corn me le

6 vol. in-13; il renferme, en ellet, les parties suivantes : Logiqm\ Uclaphysique,

Arithmelv/ue. ilgchre, Physique generate (Cosmographie, Oplique, ...), Physique

particuliere (Chimie, Meteorologie, Histoire nalurelle), Morale. Trigonometric,

(*) Pierre-Charles Le Monnier (Paris, i 7 i5 novembre a3 - | Heril, pres de

Bayeux, 1799 avril 2) fut admis a l'Academie des Sciences comme adjoint geometre

un cercle restreint par ses observation-, de la Lune laites a la rue des Postes, par un

projet de Selenographie, enfin en expliquant pourquoi le diametre lunaire vertical,
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diflerents; mais les donnees pour conclure les coordonnees do ces points

sont assez incompletes, contradictoires meme, et d'aillcurs disp m-mV>.

Voici d'abord les renseignements imprimes que j'ai Irouves :

Au Livre III de ses Obs. € (p. iij), Le Monnier (lit qu'cn i;4i il a etc

oblige d'abandonner le college d'Harcourt, et en note il ajoute :

L'ancienne tour de la ville, appelee la Tour de Pascal ('), fat masquee par .111

bailment en 1782; et dans la partie boreale de la Maison d'Harcourt, ayant change de

Ces indications sont d'autant plus obscures que Le Monnier n'avait pa

encore parle explicitement de la tour de Pascal. Ce qu'il ajoute plus loii

(Obs. C, I, 43, et IT, 1 3) les eclaire legerement :

Le 4 [Janvier i 736] dans un lieu plus septentrional de /,.V'que I'Observaloire... C
2
).

De son cote, Lalande (Bibl. Astr., p. 820) ecrit :

Les premieres observations [de Le Monnier Ills ], en 1740, furent faites dans la lour

de Pascal, qui est de l'ancienne enceinte de Paris, au nord du college d'Harcourt.

Or il est constant que la tour de Pascal est au sud-ouest du college;

en outre, en 1740, Le Monnier n'observait plus pres de la tour de Pascal.

^ui'lques indications fournies tant par les observations imprimees que par

les manuscrits de Le Monnier vont permettre d'eclaircir ces contradictions.

A la date du 8 juin 1737 (Obs. C, II, 9) Le Monnier indique un chan-

gement ddnstallation : « Dans mon nouveau logement, 2
\
plus au nord

1""'--- des deux bords. II (it partie de la mission pour la mesure du degre de

Laponie (i;36avril 20-1737 aout 20).

(') D'apros line tradition du win' sioele. e'est dans cette tour que Pascal aurait

I doute de Le Monnier pere.
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que I'ancien ». Or apres ce chang'ement il se trouvait bien au nord clu

college (Obs. C, TI, 25), car, dans !es manuscrits de ses observations

posterieures au relour de Laponie, il le r/'pete cinq fois ('), ajoulanl qu'il

est installe dans un batiment situe entre la cour clu college el le marais des

Cordeliers, (ieneralement il ajoute que la il est a 4?" z au nord de l'Ob-

servatoire royal (
2
). Une fois seulement (C . 4, 4, p. 394) il ajoute « plus a

dit aussi (Obs. C, III, 33) que ce point est dans la rue de la Harpe, mais

sans aucun doute cela doit s'entendre de Fentree par ou Ton y accede.

Ainsi il ne peut y avoir aucun doute : apres son retour de Laponie,

Le Monnier observait au nord du college d'Harcourt.

de voir qu'il I'indique 2"| plus au sud (Obs. C, II, 9). La seule donnee

cour et toises plus nord que la Sorbonne, a compter du cenlre de I'eglise.

Or, vers i(5 :>o, la cuisine et le refectoire I'urenl eleves sur l'emplacement

de la maison qu'on app^ail Y Hntcl des cliques dWu.verre
(

3

), precisement

I'indication de Lalande, nous conclurons que les observations de Le Mon-

nier fils, et sans doute celles de sort pere, jusqu'en juin 1737, ont ete faites

pres de la tour de Pascal. Nous distinguerons done au college d'Harcourt

deux stations, deux observatoires : celui de la tour et celui du nord du

college.

Obsenatoire de la tour de Pascal (1 731-17.39).

Sur 1'organisation et Installation de cet observatoire nous ignorons

tout, si ce n'est que selon l'expression de Le Monnier, reproduite plus

haut, il elail situe au-desstis de la porle du refectoire.

(«) Voir C.V, 3, p. i 7 4, 268, 32.->, et CM, p. 3i6 et 394.

memoires imprimes ( Mem. lead.. 17:58, 3o3 ; - 1707, 419; ~ H. 6\,xiv; - Obs. C,

1, 58; II. 9; III, 33). Dans Mem. Acad., 1788, p. 7, il dit 48'' ', mais e'est sans doute

(») H.-L. Bouquet, Lancien college d'Harcourt el le Lycee Saint-Louis. Paris,

in-8°, 1 891 , p. 281. Voir aussi, page 66, le plan de Berty.
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des hauteurs correspondantes, des comparaisons de la Lune aux etoiles

avec la lunette niurale, et des mesures de diametres du Soleil et de la

Lune. Pour ees dernieres observations il determinait la valeur angulaire

du tour de vis en mesurant tantot le diametre d'un globe eloigne (Sor-

bonne), tantot la distance de deux points sur le cadran solaire de Feglise

de Saint-Eustache (VIP i et VIh
±).

Pour cette mesure il employait aussi des bases dont l'une etait sur le

chemin de Vanves et Fautre dans le jardin des Chartreux. Mais ainsi il

avait toujours Finconvenient d'avoir a deplacer sa lunette : pour viser le

cadran de Saint-Eustache il etait oblige de s'installer dans un grenier du

college.

Observatoire du nord da College (i 737-1 742).

Observatoire. — Ici encore nous ignorons presque tout des dimensions et

de Forganisation de cet Observatoire. Des la premiere observation que

portesonregistre(G.4,3, p. 174) apresle retour de Laponie (verification du

quart de cercle par retournement), Le Monnier ajoute : « Le quart de

cercle a toujours ete place sur un balcon fort solide qui venoit d'etre

nouvellement construit ».

Gela ne suffirait point a prouver qu'il placait toujours ses instruments

sur ce balcon; mais c'est confirme par ce qu'il dit plus loin (p. 388),

apres la comparaison de quelques hauteurs de Sirius prises de 1734 a 1730 :

II y a apparence que mon balcon du college d'Harcourt n'etoit pas tellement solide,

qu'on n'y puisse appercevoir quelques variations dans Jes hauteurs de Sirit/s, ear a

l'Observatoire en 1740 j'y trouve la declin. plus petite.

Instruments. — A ceux que nous connaissons, corame employes pres de

la tour de Pascal, viennent s'ajouter une seconde pendule a partir du

8 novembre 1740, une montre ou chronometre de Graham, un quart de

cercle de 2 pieds de rayon, qu'il appelle le petit et qui avait servi en

Laponie; enfin une lunette meridienne, la premiere qu'on ait employe a

Paris. C'est aussi celle de Laponie, dont la lunette n'avait que i5 pouces de

long et qu'il a decrite dans H. C, p. Ixxv..., mais elle lui servit peu de

temps (Obs. C, II, 10), Fayant remplacee a partir de novembre 1738 par une

autre dont la lunette avait 2 pieds. Celle-ci lui donna bien des tourments

et ce n'est qu'au commencement de fevrier 1739 qu'il put venir a bout de

faire decrire un grand cercle a son axe optique. Par retournement il s'assu-
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rait que la collimation etait nulle, et il maintcnait l'axe de rotation bicn

horizontal au moyend'un niveau a bulle d'air. Quant a Tazimut, il chereliail

egalement a le rendre mil et il le verifiait par comparaison avec les

passages mcridiens, deduits des hauteurs correspondantes. Dans Tinter-

valle il s'assurait de la fixite de l'instrument au moyen de deux mires, sans

doute placees a peu pres a l'horizon, et dites Tune mire deliver et Tautre

mire d'ete.

Observations. — Elles se trouvent dans les manuscrits G.4, 3, 4 et vont

de juin 1737 au 11 septembre 1741 ; celles de la Lune sont publiees dans

Obs. I, If, 25-48, et III, 1-19. Quelques-unes sont des hauteurs meridiennes

du Soleil par Le Monnier pere pour determiner le solstice d'ele de 17V,
mais la plupart sont du fils, detourne encore par la determination de

Tamplitude de l'arc celeste de Picard ('), par des observations pour l'aber-

ration
(

2

), puis par un commencement d'inslallation a l'Observatoire royal,

sans compter ses recherches sur la refraction et la publication de Yllistoire

celeste, parue en 17 41.

Ces observations de Le Monnier fils sont des passages meridiens du Soleil,

de la Lune, des planetes et de quelques etoiles a la lunette des passages,

les hauteurs meridiennes correspondantes, des mesures de diametres et des

hauteurs correspondantes d'etoiles, dont certaines prises en plein jour, ce

qui n'avait pas encore ete fait, dit-il (Obs. C, I, p. vij), pour la determina-
tion des ascensions droites stellaires.

PALEONTCLOGIE. — Les candies a Orbitoides de C Amerique da Nora.

Notede M. II. Douvili.e.

Les Orbitoides ont etc signages clans cetle region des 1 833 par Mori
sous la denomination de Nummulitrs Ma/itefli, ran-*'' ensuite par d'Orbij

dans son genre Orbitoides et devenu en 1 80S pour r. umbel le type du ge

Lepidocyclina. Cette espece a ete souvent cilee, mais ellc n'a ele elud

de MM. de Mauper
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systeiiii"iLi<pioinonl que par Lemoine el R. Douville en 1904 ('), qui ont eu

a leur disposition des echantillons provenant de la localite type; mais par

suite d'un lapsus, ils indiquent qm 1 Ics echantillons figures proviennent de

Vicksburg (Alabama), tandis que la localite reelle est Claiborne (Ala.);

Vicksburg est en realite dans le Mississipi et appartient a un niveau

different. Les caracteres de l'espece sont bien precises, surface depourvue

de piliers et megasphere (nucleoconque) formee de deux loges accolees

subegales.

J'ai sous les yeux un assez grand nombre d'echantillons, mis obligeam-

ment a ma disposition par le D r Verbeek; ils proviennent de la localite

type de Claiborne et du prolongement tie ces couches dans le Mississipi.

Us sont conformes de tons points a la figure originate de Morton, Ires

minces, legerement mucrones au milieu; la gan^ue est un calcaire blanc,

tendre, un pen crayeux, mais devenant assez dur par places. Ces couches

surmontcnt immediatement les sables fossiliferes de Claiborne; elles sont

remplacees plus a 1'Ouest par des argiles lignitiferes, des marnes grises et

des sables sans fossiles, constituant le « Jackson group » ou Eocene supe-

rieur de Conrad; la partie la plus elevee de ce groupe est indiqin'-e par

Cooke comme caracteris<'e pai' le Zeiiglodon. Les g/'nloinirs amrrirains sont

d'accord pour placer a ce meme niveau, c'est-a-dire dans ('Eocene superieur,

les couches a Lep. Mantelh:'de I'Alabama, constituant la partie inferieure du

Calcaire de Saint-Stephen, dont la partie superieure represente le

« Vicksburg group », Oligocene de Conrad.

Les echantillons typiques de Lep. Mantelti sont tout a fait lisses quand ils

sont parfaitement conserves; leur surface est tres legerement bosselee par

le toit des logettes laterales qui sont faiblement convexes. Lemoine et

R. Douville ont deja signale l'irregularite des logettes laterales par suite de

l'absence de piliers. En realite il existe de Ires petils piliers dans le voisi-

iia-v. ,],» l a couche mediane (jig. 1, b, c\ jig. 5, 2, 3), mais ils ne se deve-

loppent pas et disparaissent avant d'atteiudre la surface {fig. 1, d\ Jig.
r
\)-

Si nous revenons a 1'Ouest sur les bords du Mississipi, nous trouverons,

au-dessus du Jackson group, un nouveau niveau fossilifere, celui de Vicks-

burg. Le fades est tres different : il est signale comme se composant de iits

x've line ( Mem. Soc. geol. de France

PI. II, fig. 18; PI. Ill, fig. 7 et 12).
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peu epais cTun calcaire semi-cristallin alternant, avec des co

Lepidocyclines. Ces dernieres, coiunie 1'avnit Irrs bien <>!>sc

diiFerenlcs du L. Mantetl> ; li ies cite sous YOrbitolitvs , Orhiluidr,

tupera ('), maissans les deer
-^tain nomhred'echantilloni
il y a longtemps deja, par mo

(') Check list of
cene {Smiths, miscell. collections, 1866, p. 200).

tant le nom de Orhitolites crustalum Conr. Ce nom ne semble pas av

et il aurait ete remplace par Fauleur par ceiui de supera.
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ceux de la localite voisine de Byram, presentent tous les meraes caracteres:

la forme generale est la nit'nic que celle de L. Manlelli, ils sont minces avec

un leger mamelon median, leur taille est plus petite au moins dans la loca-

lite type et ne parait pas depasser un diametre de i6mm . Mais ils se dis-

tinguent immediatement par les granulations qui couvrent toute la surface

et qui sont souvent assez bien conservees pour presenter encore un eclat

vitreux bien caracterise; leur dimension est assez variable, depuisomm,o8
jusqu'a omm ,2, Tintervalle qui les separe etant un peu plus grand dans le

premier cas et plus petit dans le second. Les cloisons qui separent les

logettes sont tres minces, tandis qu'elles etaient relativement epaisses dans

L. Manlelli. Ces deux especes sont ainsi faciles a distinguer; comme nous

venons de le voir elles appartiennent a deux niveaux differents.

Si nous suivons les couches vers FEst, nous retrouverons L. supera, au

sud-est de Claiborne, sur la riviere Conecuh, dans le Yicksburgien; elle

atteint sur ce point une taille un peu plus grande qu'a Vicksburg.

.i.H.s . M,-

Plus a i'Ouest, Dall a signale a 5 miles au sud de Jackson (Alabama) des

calcaires renfermant les memes Nummulites qu'a Ocala (Floride) : c'est le

gisement de Salt mountain, ou avec ces Nummulites de TOligocene on

recueille abondamment une Lepidocycline differente des especes prece-

dentes : elles presentent au milieu un large mamelon ou les parois des

logettes sont notablement opaissies, avec intercalations de piliers plus ou

moins developpes. La nucleoconque est constitute par deux cellules ine-

gales, la plus petite arrondie etant partiellement enveloppee par la plus

grande (Jig. 1 2). Ce sont les formes de passage que j'aisignalees a Panama (')

») Comptes rendus, t. 161, 191;
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comme L. Chaperi A. ; elles sont plus evoluees que les precedent

JVucIeoconques des Isolepidih

CDOo)

is loin, a la limite de l'Alabama, de la Georgie et de la Floride, les

ux de Cooke (') nous donnen

ent etudiee est le bassin de l'Apalachicola

tch avait montre que dans cette region le Jacks<

nien est pen developpe et qu'il est represents principalement par uncalcaii

massif blanc 011 jaunatre, recouvert par des argiles plus ou moins sableus(

et des marnes glauconiferes; ce calcaire est tres fossilifere, par places

devient friable et est compose presque entierement de Bryozoaires et d

coquilles de Mollusques. En Georgie ces couches reposent directement si

le Cretace inferieur, plus au Sud la ligne de contact avec le Claibornien n

pu etre etablie d'une maniere precise. D'apres Cooke ces couches a Bry(

zoaires renferment pres de Bainbridge, sur la Flint River, des .\ummulit<

associees a des Orbito'ides discoi'des et a des Orbitoides etoilees: or j'ai p
m'assurer que les formes disco'ides sont les unes des Ortlinplmt^min

typiques (nov. sp.), les autres des Lep. supera, les formes etoilees etar

presque certainement des Asterodiscm , analogues a celles que j'ai signaled

dans Tilede laTrinite
(

a

); j'ai attribue ce niveau au Ludien, c'est-a-dire a

Jacksoniensuperieur( couches a Zeuglodon).
-e meme niveau, ou un niveau analogue, ser
e, sur la Chipola River, dont la coupe a ete donnee par Cooke : il signale

3 couche dure saillante formant la base du calcaire de Marianna (Vicks-

(
!

) The age of the Oca/a limestone (Prof. Paper,

(
2

) Us Orbitoides de Vile de la Trinite{Comptes i
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burgien) et au dessous des couches plus tendres avec Numtnulites et Orbi-

loides etoihVs. ,1'ai pn m'assurer ici que ces formes doivent etre rapp<>rt<'es

a Asterodisrns stellatns ; elles sont associees an\ lunrips Or thop/iragmma que

sur la Flint River. L. supera paralt manquer sur ce point et Ton pourrait en

conclure que ce niveau est un peu plus ancien que le precedent; il serait

alors synchronique des couches a L. Manlelli de 1'Alabama, et dans ces

conditions nous pourrions distinguer Ies niveaux suivants :

I. Jacksomex inferieur, represente dans 1'Alabama et le Missouri oriental par les

couches a Lep. (Isolepidina) Mantelli et plus a l'Est par les couches de la Chipola a

Orthaf>hr>-f!jminr/ e\ \s/rrodiscus stellatns.

II. Jacksombn superieur (—couches a Zeuglodon). caracterise par l'apparition de

L. {Isolepidina) supera, associe aux memes Orthophragmina et I s lerodiscus que

III. Vicksburgien inferieur : disparition des Orthophragmina et developpement de

IV. Vicksburgien superieur: apparition des formes de passage aux Eulepidina,

associees aux dernieres Nummulites. C'est a la fin de cette epoque que les Lepidocy-

Ou vient se placer dans cette serie le calcaire d'Ocala, souvent cite par

les geologues americains? II est caracterise par l'association des Nummu-
lites et des Lepidocyclines et avail ete rapproche par Dall des couches de

Vicksburg
;
j'avais pu m'assurer que ce niveau elait caracterise par L. supera,

ce qui m'avait parn contirmer la maniere de voir de Dall. Mais, d'un autre

cote, L. supera apparait des le Jacksonien superieur et, en outre, le Zeuglo-

don a ete signale a Ocala; il faut done faire'redescendre ces couches dans

l'Koeene superieur. (lest precisement la conclusion a laquelle notre confrere

Ganu avait ete conduit par Tetude des Bryozoaires.

J'avais deja examine precedemrnent la composition de TEogene dans

Tile de la Trinite (<) et dans Tisthme de Panama ( » ); dans ces differentes

regions, ies Fora mini feres evoluent de la meme maniere, et il devient ainsi

possible de distinguer la succession des different- ni\ean\ depuis le Lute-

tien de < Claiborne a i'ardita densata ( planicostn aucl.) jusqn'au Burdigalien

a Tar. tornata.

') Comptes rendus, t. 16'*.

») C. H. Soc. geol., 20 dec
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I. Une premiere phase a Fepoque de l\Wersien (Jacksonien inf.) Ml cftraeUris*!

mma{0. cf, /w/-<V///.v. 0. of. Irchtoci, Trinite. O. sp. Georgie, l.s/wo^-.v/A- 5/J/-

/«*/«, Geo.)- C'est a ce moment que les Lepidocyclincs 1 /v-/. Mintvlli) apparai^enl

dansl'AUbama,

Orlhophragmina persistent, mais les l.cpid<>cycline\ soul representor- par l.snl. suprrn

et ces formes sont associees a de petites Nummulites analogues aux formes oligoce-

niques d'Europe.

III. Je reunis provisoirement dans un troisieme groupe correspondant an Stampien

inferieur ( Yieksburgien inf.) des couches qui ne sont pent-etre pas tout a fail synchro-

par la disparition des Ortlmphra -ini/iu . a Panama an eontraire. couime a Tile de la

(IsoL pustulosa, Pliolep. Tobleri).

aux Eafepidina [L. C/taperi). L 'evolution s'acheve a la Trinite, ou les vrais Etilrpi-

THERMODYNAMIQUE. — Sur les tensions de la vapeur saturee des corps

d'une atomicite elevee. Note (' ) de M. E. Akies.

L'elude que nous avons faite de la tension de vaporisation d
1

un asse

grand noinbre de liquides, dont la composition varait de 1 a 8 atonies, nous
montre que Fexposant n de la temperature T,au second terme de l'equatio

d'etat, partait de la valeur - pour le orps monoatomiques, allait en grar

dissant lentement avec le noinbre des atonies, et atteignait la valeur -

pour les corps composes de 8 atomes. Sauf pour les corps monoatomiques
les exposants que nous avons du adopter sont represented par la formule

dans laquelle u. designe le degre d'atomicite du corps.
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Nous n'attachons aucune importance a cette formule empirique, l'avcnir

pouvant conduire a modifier legerement les valeurs de premiere approxi-

mation que nous avons donnees pour n. Mais, quelle que soit la loi de

variation de cet exposant, il parait vraisemblable que n grandit de plus en

plus lentement avec le nombre des atomes, en restant inferieur a l'unite qui

serait sa valeur limite pour un nombre infini d'atomes. Dans cette hypo-

these, quand le nombre des atomes composants est suffisamment eleve,

n doit etre si voisin de l'unite que Ton pourra, en pratique, le remplacer

par l'unite dans noire formule. Celle-ci devient alors

11 nc reste plus que la fonction T pour caracteriser, d'apres la loi sur les

etats correspondants, le degre d'atomicite du corps.

Nous avons fait 1'essai de la formule (2) a quatre carbures satures de la

serie grasse, le pentane, l'hexane, 1'heptane et l'octane, dont les tensions de

vaporisation ont eterelevees surune grande etendue de l'echelle thermome-

trique, et jusqu'a la temperature critique, par M. S. Young (en collabora-

tion avec M. Thomas pour Thexane). La composition de ces carbures varie

de 17 a 26 atomes, ce qui donnerait pour n, calcule par la formule (1), des

vons du adopter, comme expressions de la fon

4 ,67
2
-t- o,4

r '

;i-T)(0, 90-T)
' ,5(]-t) 2 +o,525

r i-f-
'[,-T)(0,84-T)
,. 7 (i-7)

2 -ho,63

r ... !

;.-T)(0,8o-T)

On remarijuera que, pour le pentane, la forme de la fonction F, par le

numcrateurdu second terme, sYcarte do celle que nous avons constamment

employee jus([u
,

ici. Le pentane est le premier corps que nous avons ren-

contre, et pour lequel la valeur de la fonction V ne passerait pas par l'unite

digne d'attention, parait provenir de ce que ratomicite du pentane n'est pas

encore assez elevee pour rester sans influence sur la forme meme de la
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fonction F, quand on remplace n par l'unite. En efret, toute alteration de

cet exposant entraine une alteration correlative a imposer a la fonction F,

et qui peut aller jusqu'a en changer la forme theorique. Les formules (3)

a (6) montrent que la valeur de la fonction F passe par l'unite a une tem-

perature reduite de 0,80 pour l'octane, de 0,84 pour l'heptane et de 0,90

pour l'hexane avant de disparaitre pour le pentane; cette temperature s'ap-

proche de plus en plus de l'unite, a mesure que le degre d'atomicite du corps

diminue. 11 est plausible de supposer que ce fait est une consequence de

l'incorrection commise en faisant n = 1, consequence qui commencerait a

etre sensible pour les corps comprenant, comme l'hexane et le pentane,

moins de 22 a 23 atomes. Car, pour l
1

heptane qui comprend 2 3 atomes, on

retombe sur cette temperature reduite de 0,84, que nous avons constamment
rencontree et qui semble normale. La conclusion a tirer de ces conside-

rations est que la substitution de l'unite a la veritable valeur de n est sans

influence sensible pour les corps composes de 23 atomes au moins.

Quoi qu'il en soit, l'application de la formule (2) aux quatre carbures

dont il s'agit donne les resultats assez satisfaisants consigned au Tableau

ci-apres.

Les tensions calculees s'approchent autant qu'on pouvait l'esperer des

tensions observees. L'ecart entre les valeurs a comparer aurait certaine-

ment diminue d'une facon notable, si nous avions cherche a determiner
les fonctions F avec toute la precision possible. Nous ne l'avons pas fait

jusqu'ici, et des le debut de notre etude, pour deux raisons. Nous avons
pense que les donnees expe>imentales dont nous disposions pour les corps

monoatomiques, diatomiques et triatomiques principalement, n'etaient pas

suffisamment sures pour nous engager a entreprendre des calculs Ires

minutieux, et Ton a pu remarquer avec quelle facilile nous arrondissions les

coefficients numeriques de la fonction F; mais aussi, et surlout, nous avons
la conviction qu'en progressant dans cette etude de l'equation d'etat,

certaines considerations, plutdt d'ordre theorique, nous ameneront fatale-

ment a reviser la forme quelque peu empirique que nous avons donnee a

la fonction F. Nous esperons pouvoir montrer, dans un avenir prochain, le

bien-fonde de ces previsions et de la reserve qu'elles nous ont imposee.
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Pentane, Young (1897). Uexane, The

Tc=47oV2j P,.- .>.5ii'"\ T
(
.r=5o7 °,£

Heptane,

= 5i<)°.(,;

4,55 4,i<3

on 12,0 11,99

60.

80

56,6 58,97

i83,6 186,20

pn 298 295,92

r'n

160.

180.

679 667,09

965 952,65
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Octane
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fin

8n 17, 5o 17,28
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,
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CORRESPONDANCE.

M. le Mimstre du Commerce, de lIndistrie, des Posh s it dis Tkle-

grapiies invite l'Academie a lui presenter une liste de candidats a la chaire

de Chimie appliquee aux industries des matteres colorantes, b/anc/iiment,

teinture, impression et apprets, vacante au Conservatoire national des Arts

et Metiers par le deces de M. Rosenstiehl.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Sur un regulateur de Leon Foucault, parfaitemenl isochrone et de construc-

tion simple, par M. J.-H. Wiltkrmnk.

Sir Joseph Larmor, MM. E. Berger, Boismexu, P. Boucherot, 3

Delacre, Filippo de Filippi, R. Kcehlek, P. Lereau, A. Ledic, L. \o
blot adressent des remerclments pour les distinctions que l'Academie

accordees a leurs travaux.

M. A. Leduc prie l'Academie de vouloir hien le compter au nombre des

candidats a la place vacante, dans la Section de Physique, par le deces

de M. E.-H. Amagat.

ASTRONOMIE. - Etudes stereoscopic/ties des courants stellaires. Note

de M. .1. Comas Sola, presentee par M. Digourdan.

Deux couples de cliches de la constellation de la Vierge m'ont pernm
continuer mes observations stereoscopiques sur les courants stellaii

Cette region avait beaucoup d'interet sous ce rapport, parce qu'elle

opposee au centre de la region que, jusqu'a present, favais pu etudier
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st/t.-ouoiiiometre ('). Les instruments et le procede operatoire sont les

memes. Le resultat des observations est presente, ici, sous la meme forme

dcs parcelles ( 1900,0).

general est sure. Moyen

Vierge (1916-1918)

j fonddu tableau.

onst'-quences principales qui decoulent de ces .observations sont les

3s : i° confirmation de la supposition ernise lors de mon pre-

semble d'observations stereoscopiques, c'est-a-dire de Texistence

urant general d'etoiles qui tourne, en moyenne et sensiblement,

Quest ; i° les circonstances dans lesquelles apparaissent les nebu-
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leuses spirales dans le plan du fond stereoscopique appuient rhypothrsr

que celles-ci sont des univers exterieurs a la Voie lactee.

Au total, j'ai obtenu, jusqu'a present, un ensemble de 76 parcelles,

de 3° 32' de diametre, dont 3 seulement offrent des courants douteuoc ; des

7
J
> parcelles qui restent, 61 ont les directions de leurs courants comprises

dans un sectenr dc 1G2 .

Par consequent, le mouvement propre en forme de courant est general,

au moins parmi la plupart des etoiles des dix premieres grandeurs. D'autre

part, il existe presque surement un grand courant d'etoiles qui nous fait

l'effet de tourner d'ensemble autour de notre systeme. Ce courant consti-

tuerait une sorte d'immense amas stellaire, forme, principalement par des

etoiles brillantes, jusqu'a la io e grandeur. La Voie lactee serait exterieure

a cet amas, qu'on pourrait appeler amas central.

De nouvelles observations de ce genre que j'ai en preparation, et qui se

rapportent a d'autres regions du ciel, pourront ajouter, sans doute, de nou-

velles connaissances sur ces interessantes questions.

ASTRONOMIE. — Sur la troisieme apparition de la comete periodique Uorrelly.

Note de M. G. Fayet, presentee par M. B. Baillaud.

L'orbite la plus probable basee sur l'ensemble des observations de cet

astre effectuees pendant la premiere apparition a faitl'objetd'un travail que

j'ai publie autrefois dans les Annates de V Observatoire de Paris : Memoires,
t. 30.

J'ai calcule ensuite les perturbations approchees produites par Jupiter et

Saturne, de 190a a 191 1, et, le 19 septembre 191 1, la comete a ete

aisement retrouvee par M. K. Schaw, a Hehvan'(Egypte) et, le meme
jour, par M. Scbaumasse, a Nice : la date prevue pour le passage au

perihelie exigeait une correction inferieure a ojour
,6o.

Durant la seconde apparition, Tastre a pu etre suivi pendant plus

de 8 mois: les dernieres mesures, faites avec le grand equatorial de

TObservatoire de Nice, par le regrette Javelie, datent du 8 juin 1912. J'ai

^roupe les quelque 4oo observations, obtenues pendant ces 8 mois, en

lolieux normauxqui ont ete rapproches des 8 lieux normaux fournis par

les observations de 1904-1905.
J'aurais desire relier les deux premieres apparitions en reprenant le

calcul rigoureux de toutes les perturbations, depuis 1904 jusqu'a l'epoque
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actuelle; mais n'avani eu la possibility de me preoccuper de ce travail q
vers la fin de 191 7, j'ai du me contenter d'une moindre approximation *

en particulier, me borner a evaluer les perturbations du premier ordre di

Les elements conclus pour le relour de 1918 sont les suivants :

Date d'osculation : 1918 aout 14. o; temps moyen de Greenwich,

M = 346!3i'.4t" 9 7

co =352.23.29,44 1

I =z 30.29.27,28

T = 1918 noverabre 16, 3485; temps moyen de Greenwich;

9 = 37
« 5 7

' 5", 78;

fjL =5i4 /, ,o3i34.

Dans la nuit du 6 aout, vers i5 h
, T. M. Gr., par un ciel remarquable-

mentpur, j'ai cru apercevoir, avec l'equatorial de ow ,38 d'ouverture de

TObservatoire de Nice, un objet nebuleux excessivement faible, situe a

environ 10' de la position assignee pour la comelepar I'epbemeride deduite

des elements qui precedent; Tarrivee de l'aube ne permit pas de verifier un
mouvement.

La nuit suivante, par un ciel egalement tres beau, j'ai pu constater que
l'objet en question (qui, a cette faible bauteur, apparaissait de grandeur i3

ou plus faible) s'etait bien deplace conformement a I'epbemeride. Voici

quelle etait sa nouvelle position :

1918 aout-.a i4 h 54ra
, T.M. Gr... M - 3 h 39

»>52 s dilcl. =- 16° itf'

Le ciel etant devenu tres mediocre, j'ai cherche vainement a revoirl'astre

dans les nuits du 8 et du 9 aout, mais il me parait certain que l'objet apercu

les G et 7 aout est bien la comete Borrelly.

L'epbemeride exigerait les corrections suivantes :

II en resulterait que la date indiquee par le calcul pour le
j

rihelie devrait etre reculee de ojour
, 28 environ. Lincertituc

3uvement serait done inferieure a o ,06, soit a peu pres le
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.\o(e addition nelle de M. B.v

La Note ci-dessus m'est parvenue 1 heure avant ]a seance de l'Aca-

demie. Elle avait etc expediee de Nice le 9 aout. J'avais rec;u de M. Fayet

le Set le n, par des telegrammes que j'ai transmis aux observatoires fran-

cais et, le premier, a divers observatoires etrangers, les deux positions sui-

PHYSIOLOGIE YEflETALE. — Immunite des restaur vis-a-ns des faine.pes

immediats quHls ilaborent . Note (') de M. Uxors (iounKs pn'-sentee par

M. Gaston Bonnier.

L'etude de l'immunite des vegetaux vis-a-vis des substances qu'ils ela-

borent dans leurs tissus a ete abordee deja par plusieurs physiologistes.

Pfeffer, dans son Traite de Physiologie vegetale, emet Topinion de l'exis-

tence d'une immunite de l'organisme vegetal vis-a-vis de ses propres pro-

duits, mais constate que cette immunite est insuffisamment demontree
pour les vegetaux superieurs.

Au conrs de recherches relatives a l'etude du role que jouent les

glucosides chez les vegetaux
(

2

), j'ai ete amene a constater les faits suivants

qui ont trait a cette question de l'immunite des especes vegetales pour les

substances qu'elles elaborent.
J ai cultive plusieurs especes vegetales, dans des conditions aseptiques,

d'une part dans le liquide de Knop, d'autre part dans ce meme liquid**

additionne de 0,10; 0,23; o,5o; 1, 2 ou 10 pour 1000 d'un glucoside,

1 a&rostemmasaponine. Les especes sur lesquelles porterent les experiences
sont

: la Nielle {Agrostemma Githago), qui produit cette saponine, le

(') Seance du 29 juillet 191 8.

_(") IUoul Combes, Recherches biochitniques expertmen tales sue le nile physw/o-
gi</uc des glucosides chez les vegetans {/ieeue generate de /iotanit/ur. I. '19 et 30.

'9-7 et 19,8).
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Pois (Pisum sativum), le Sarrasin (Polygonum Fagopyrum) et le Radis

i Raphanus sativus), qui n'en renferment pas.

Des les premiers jours de l'experience, il fut nettement constate que la

saponine oTAgrostemma Githago se comporte, meme a une faible concentra-

tion (o, 10 pour 1000), comme une substance nocive pour les racines des plantes

qui ne produisent pas ce glucoside : Pisum, Polygonum, Raphanus, tandis

qiielle n'crerce aucune action toxique, meme a une concentration 100 fois

plus forte (10 pour 1000), sur les racines de Vespece qui elabore cette saponine,

/'Agrostemma Githago.

L'action nocive se traduit, sur les racines des trois premieres especes,

par la disparition des poils absorbants, l'arret du developpement, 11 n poids

de la substance seche de la racine d'autant plus faible que la concentra-

tion en saponine des liquides de culture est plus grande et, de plus, chez le

Pisum, par Fapparition sur la surface de la racine de plissements d'autant

plus accuses que le milieu est plus riclie en glucoside. Les figures 1 et 1

representent, mieux que toute description, cette difference d'action de

l'agrostemmasaponine d'une part sur le Pisum, d'autre part sur l\l<,>mv-

temma. Dans la figure 1, un fragment de racine grossi, au-dessous de

chaque plante, montre les differences avec details. Chez VAgrostemma

Githago, les racines des individus cultives en presence de saponine sont

plus courtes, mais plus epaisses; les poils absorbants sont aussi plus courts,

mais en bon etat. D'une maniere generale, les racines d'Agrostemma deve-

loppees au contact des solutions d'agrostemmasaponine ne presentent

aucun caractere de souffrance.

Les poids de la substance seche des racines des diverses especes cultivees

dans les differents milieux, calcules pour chaque espece et pour chaque

milieu d'apres ceux de cinq individus .rccoltes apres deux mois de cul-

ture, sont les suivants :

Raphanus sativus 0,0028 0,0026 » 0,0016
Po^gonum Fagopyrum.. o,oo3 2 o,oo39 » 0,0012
Agrostemma Githago.... 0,0026 o,oo3o o,ooa5 0,0026 o,oo3o o,oo38 o,

Les cellules tuperficielles de la racine de 1" Agrostemma Githago jouissent

done d\me immunite ires nette vis-a-vis de la saponine que cette plante elabore

et accumule dans ses graines.

C. R., , 9 ,8, a« Semestre. (T. 167, N-> 7.)
36
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En dehors de Finteret que ces faits peuvent presenter au point de vue de

la question de Fimmunite de Forganisme 'vegetal vis-a-vis des produits

qu'il ('lahore, ils soulevent une question de technique physiologique : Le
fait qu'un principe immediat determine est facilement supporte a hautes

doses par l'espece vegetale qui le produit, tandis qu'il est toxique raerae a

petites doses pour les autres plantes, rend indispensable, dans les

recherches relatives a Fetude du role que jouent les divers principes

immediats vegetaux dans Forganisme vegetal et comportant la culture de

plantes en presence de ces principes, d'operer non pas avec n'importe

quelles especes vegetales, mais seulement avec celles qui produisent ces

composes. En dautres termes, de Faction exercee par une substance deter-

minee sur une espece quelconque prise au hasard, on ne peut conclure que

Faction constatee serait la meme sur l'espece vegetale qui dans la nature

produit cette substance, ni par consequent en tirer une deduction quel-

conque relative au role que joue, dans les conditions naturelles, le com-

pose etudie au sein de Forganisme vegetal qui Felabore.

CHIMIE AGRICOLE. — Les reserves aqueuses du sol en periode de secheresse.

Note de M. J. Dumoxt, presentee par M. L. Maquenne.

La secheresse persistante qui sevit depuis le mois de mai menace de

compromettre irremediablement nos cultures de printemps; les cereales de

mars, les betteraves et les pommes de terre tardives souffrent beaucoup du

manque d'eau. Par contre, les rendements des bles d'hiver, surtout dans

les terres profondes, seront en general superieurs a la moyenne parce que

le developpement du systeme radiculaire des cereales semees en automne

leur a permis Fulilisation des reserves aqueuses emmagasinees dans les

couches inferieures du sol. II nous a paru interessant de determiner Fim-

portance de ces reserves dans des parcelles du champ d'experiences de la

Station agronomique de Grignon cultivees, soit en cereales, soit en bette-

raves. Voici les resultats obtenus pour ioo« de terre prise a diverses pro-

fondeura le 10 juillet dernier.
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Ao»',3o 8,3o 8,60 i3,i6 14, 83

Ao'u,4o 8,20 8,74 i3,3o 14,78

Aom,5o 8,36 8,56 i3,38 i4,»4

A o-,6o 8,54 8,36 12,86 14,70
Aom ,8o 7,3o 10,10 12,40 14,20

Moyennes 7,43 8,4a 12,80 i3,oi

Kn prenant pour bases du calcul l'humidite centesimale moyenne et le

poids de la couche de terre d'un hectare ('que nous evaluonsa 12 000 tonnes
sous la profondeur consideree), l'iuiportance des reserves aqneuses s'ele-

verait respectivement a i56o tonnes dans la paivelle sans engrais portant
des betteraves et, dans les parcelles copieusement fumees (8ooookK de
fumier par hectare), a i536 tonnes pour celle cultivee en betteraves, a

10 16 tonnes pour celle cultivee en avoine et a 911 tonnes pour celle cultivee

en ble.

La comparaison des dosages d'humidite fait manifestement ressortir

1 influence de la fumure. Applique a fortes doses, le fumier maintient, dans
la couche de terre ou il a ete enfoui par le labour, une proportion tres

sensible d'humidite (17,8 pour 100). Tandis que la moyenne des trois

dosages ressort a i5,8 pour la parcelle fumee et cultivee en

depuis 1875 ; il en resulte une difference de 5,4 pour 100 qui, rapportee au
poids de la couche de terre d'un hectare sous la profondeur deom ,2o,ne
represente pas moins de 162 tonnes d'eau en exces dans la region superfi-

cielle du sol. Dans toutes les parcelles fortement fumees, les recoltes sont
de belle venue; elles n'ont pas souffert de facon apparente. Toutefois la

vegetation des betteraves offre un contraste frappant; celles de la parcelle

sans engrais ont mal leve et les jeunes plantes, encore tres chetives,

soulTrentconsiderablement de Tinsuftisance des reserves aqueuses superfi-

cielles; leur systeme radiculaire, a peine developpe vers la mi-juillet, ne
peut mettre a profit l'eau contenue dans les couches sous-jacentes; elles
vegetent encore miserablement. Les autres, au contraire, ont une apparence
superbe.
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II n'cn est pas moins curieux de constater, d'aatre part, i'epuisement

progressif des reserves aqueuses contenues dans les parcelles cultivees en

ble et en avoine de printemps. Grace au fumier, qui a maintenu l'humidite

superficielle du sol, la germination s'est effectuee regulierement et

les plantes ont utilise progressivement, en cours de vegetation, l'eau

renfermee dans toute l'epaisseur de la couche de terre exploree par les

radicelles. Du 10 mai au 10 juillet, tandis que la quantite d'eau abandonnee

par le sol a depasse 625 et 5io tonnes par hectare, le poids de la matiere

vegetale elaboree atteignait 325o k " pour le ble et 2>2o ki; pour l'avoine. En
admettant une consommation minima de 230 tonnes d'eau par tonne de

matiere vegetale seche, I'elaboration eut ete respeclivement de 25oo kg

et 2o8okg
; ces nombres etant depasses, une quantite complementaire d'eau

(187 et no tonnes) a du etre fournie encore par le sol qui, se trouvant

couvert et soustrait a I'evaporation directe, a subi de moindres pertes que

la parcelle ulterieurement cultivee en betteraves.

Quoi qu'il en soit, malgre l'importance des reserves aqueuses contenues

dans les couches inferieures du sol, e'est la distribution superficielle de ces

reserves qui semble commander au debut la marche de la vegetation et,

partant, le sort de la culture. Quand le systeme radiculaire des plantes est

suflisaminent developpe, l'approvisionnement en eau se trouve mieux
assure, le vegetal se defend plus facilement et les secheresses printanieres

ou estivales n'ont plus les memes consequences facheuses.

Cc qui frappe surtout, dans les determinations d'humidite faitcs apres de

Jongues periodes de secheresse, e'est encore 1'abondancc relative de l'eau

dans le sol. Les observations sont toujours du meme ordre, comme cela

ressort manifestement des experiences que nous fimes en 1 Sg'5 , M. Demoussy
etmoi('), et decelles quej'aieffectuees en 191 3, a la suite d'une secheresse

prolongee (du 10 mai au 19 aout) sur les terres fortes de mon domaine de

Castillon-Saint-Martory (Haute-Garonne). Les resultats valent d'etre

rappeles, a titre documentaire et comparatif; les nombres du Tableau

ci-contre se rapportent a 100 s de terre.

rendus, t. 116, i8g3, p. 878.
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o"\45aora ,5o.

Moyennes. .

.

7>95

17, 85

i8,3o

Les quantites globales d'eau contenue dans les couches de terre consi-

derees varient de 720 a 960 tonnes par hectare jusqu'a o ,n ,5o; elles sont

encore considerables, surtout dans le champ de ma'is a graines qui avait etc

sarcle et butte.

PHYSIOLOGIE. — Influence des graisses sur la toxicite des proteines alimen-

taires; leur role dans Vutilisation des matieres azotees. Applications a la

therapeutique. Note (') de M. F. Maigxon, presentee par M. E. Leclainche.

II ressort des Notes anterieures sur la toxicite des proteines alimentaires

(albumine d'oeuf, fibrine, caseine) donnees a l'elat pur, et sur Tinfluence

de Tadjonction de substances ternaires, graisses et hydrates de carbone,

que les graisses interviennent dans Tutilisalion des principes azotes en

diminuant la toxicite et en augmentant le pouvoir nutritif.

V'action sur la toxicite se degage des faitssuivants, precedemment exposes:

i° Pour une meme espece animale, les proteines alimentaires se classent,

au point de vue de la toxicite, dans un ordre exactement inverse de celui

de leur aptitude a se transformer en graisse. Les plus toxiques sont celles

avec lesquelles on nc constate pas ou peu de surcharge graisseuse hepa-

tique a la suite de l'ingestion.

2 Chez lc rat blanc, l'influence des saisons sur la sensibiiite de l'orga-

nisme a l'intoxication azotee, traduite par un raccourcissement enorme de
la survie des animaux alimentes au printemps et a l'automne, ne s'observe

qu'avec 1'albumine d'ceuf, la seule des trois proteines envisagees donl

^'ingestion n'entraine pas l'accumulation de graisse dans le foie.

(M Seance du 29 juillet 191
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i" Pour line meme proteine, la toxicite varie suivant I'espece animalc

envisage, et cela en raison inverse de l'aptitude que possede cette derniere

a transformer ladite proteine en graisse.

L action sur le pouvoir nutritif, exposee dans les Notes precedentes, se

resume dans les propositions suivantes :

i° Les albuminoides purs sont impuissants, a eux seuls, a entretenir la

vie. Dans nos experiences, qui ont porte sur le rat blanc et le chien, nous

ne nous sommes pas adresse seulement a la gelatine, comme l'avait fait

Magendie, mais aussi a l'albumine d'oeuf, la fibrine et la caseine.

2° La presence dans la ration de substances ternaires, graisses ou

hydrates de carbone, est necessaire, chez le rat blanc, pour obtenir la fixite

du poids, mais la nature du principe ternaire ajoute n'est pas indifferente.

Les hydrates de carbone ne se comportent pas comme les graisses et ne

peuvent les remplacer.

Avec le melange alburnine-amidon, la fixite prolongee du poids (3o jours

au minimum) n'est possible que pour une proportion d'amidon egale a

celle de l'albumine. Avec la graisse, la proportion par rapport a Talbumine

peut varier sur une tres large echelle, de i a 2, c'est-a-dire de 1 a 8, et tous

ces melanges permettent d'equilibrer la nutrition.

3° Avec la graisse, le minimum d'albumine necessaire est environ trois

fois moindre qu'avec 1'amidon.

4° La ration totale en calories, assurant la fixite du poids, est egalement

bien plus elevee lorsque l'albumine est associee a 1'amidon que lorsqu*il

s'agit de la graisse (5ocal
,75 au lieu de 39

cal
, 5o).

5° La duree moyenne de la survie et de la fixite de poids est notable-

ment plus grande avec les melanges albumine-graisse (76 et Zp jours)

qu'avec le melange alburnine-amidon (56 et 3o jours).

La conclusion s'impose que Taibumine est utilisee d'une fagon plus eco-

nomique et qu'elle est moins toxique avec la graisse qu'avec 1'amidon.

A 1'appui de ces resultats experimentaux, nous pouvons invoquer le

temoignage de /aits d' observation clinique qui viennent corroborer cette

hypothese de l'intervention des graisses dans le metabolisme des matieres

Nous citerons en premier, comme tres anciennement connus, les bons

effets de I'huiledefoie de morue dans la tuberculoseet dans toutesles affec-

tions cachectisantes accompagnees de denutrition azotee. Les therapeutes
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ont d'abord cherche a expliquer les effets de ce traitement par rintorwn-

tion de principes actifs contenus dans l'huile, mais ils n'ont pas rarde a

reconnaitre que ces principes actifs (iode a l'etat de traces ) n'existent pas

en quantite susceptible d'agir et que, d'autre part, les memes effets thera-

peutiques peuvent etre realises avec d'autres corps gras.

Les resultats que nous avons obtenus chez le chien etchez rhomme, dans

le diabete (* ) maigre avec forte denutrition azotee, par le regime des corps

gras, plaident dans le meme sens. La substitution, dans la ration, d'aliments

gras a la presque totalite des hydrates de carbone, et cela en ayant soin

d'eviter l'acidose par l'administration de bicarbonate de soude, entraine

non seulement la disparition de la glycosurie etde Facetonurie, mais aussi

Tarret presque immediat de la denutrition azotee, avec relevement rapide

du poids et de l'etat general. Ce sont ces derniers resultats qui nous ont

incline a penser que les graisses devaient jouer un role dans rntilkiii<>n

des principes azotes et qui nous ont inspire les recherches expeiimcFitales

qui font 1'objet de ce travail.

Au point de vue therapeutique, les corps gras peuvent done etre consi-

ders comme des modificateurs qualitatifs de la nutrition dont il serait

interessant d'etudier methodiquement les effets dans toutes les affections

rattachees a l'intoxication azotee. Gette etude ne saurait donner de resultats

qu'a la condition de se conformer aux regies qui nous ont guide dans

Tadministration de graisse aux diabetiques, savoir :

i° Obliger l'organisme a bruler cette graisse en la donnant en substitu-

tion d'une par tie de la ration et non en supplement. Eviter en un mot
Taugmentation de poids.

2 Administrer, en meme temps que les graisses, du bicarbonate de soude

pour prevenir l'acidose. Donner cette substance en quantite juste suflisante

pour maintenir 1'acidite urinaire dans les limites normales.

La seance est levee a iG beures.

{ ) bociete de Biologie, 2 mai 1908; Journal de Physiologic et de Pathologie

generates, i5 septembre 1908. — Vallerix. These de Medecine. Lyon. 191 1.
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PRESIDENCE DE M. Ed. PERRIER.

MEMOIRES ET COM3IUMCATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAXTS DE L'ACADEMIE.

MECANIQUE DES SEMI-FLUIDES. — Solution ralionnelle pour les deux pro-

blemes du poinconnage et de Vecoulement des blocs plastiques, munis d'une

ceinlure rigide polie. Note (') de M. J. Boissi.veso.

I. J'ai aborde ces problemes dans mon avant-derniere Note (Comptis

rendus, t. 167, 5 aout 1918, p. 221), mais en y remplacant une ccrtaine

proportion, variable avec la distance r a l'axe dans la parlie annulaire du
bloc poinc-onne, entre les deux differences N. - N,, N <0

— IS,, des pressions

principals N,
?
Nw , Nz ,

par la simple egalile N- = N,„ a laquelle se reduit

cette proportion pour la distance speciale r = -4 R, = o,5773R M souvent

susceptible d'etre considered comme une sorle de movcnne ; et j'ai open'-

cette simplification lant en vue d'eviter de doubles formules de \. \,., V
de part etd'autrede la distance en question r = o,37 73R n que pouroblenir
les expressions d ues a Tresca des deux forces produisant soit le poinconnage,
soit l'ecoulemcnt du l)loc. II s'agira done ici de mettre en ceuvre, malgre la

complication qu'elle peut entrainer, la proportion entre N r
- N, et \

(1)
- N, , .

(1)
i\ r— X, _ N <0— iV r

ainsi suggerce par la theorie pour la partie annulaire s'etendant depuis la
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distance r — R , rayon du poincon on du cylindre central du bloc, jusqu'a

la distance r = Rn rayon du bioc poinconne lui-meme.

II. On a vu que cette proportion conduit a distinguer, dans la partie

annulaire, deux regions : Tune interne, on contigue au cylindre central, et

allant depuis le bord concave /•=11 jusqn'au cylindre r = 0,^773 R,

;

l'autre externe, allant depuis ce cylindre jusqu'au bord convexe r= R,.

Dans la premiere region : ou N f0
— N,. l'einporte sur Nz

— N,. et vaut 2K,
Nr regoit la premiere expression (2) de ma Note du 29 juillet (p. 189),

savoir

(2) N^—lVuaKlog^.

Et ia proportion (1) y donne

d'ou, en eliminant N,.,

Dans la seconde region, au contraire, c'est \ ;
— N,. qui l'emporte et

vaut 2K. La proportion (1) y donne d'ailleurs

et la premiere equation (1) de ma Note du 29 juillet (p. 189) y devient

Multiplions par dr et integrons, en introduisant une constante arbi-

trage y. Nous aurons

(6) N^P.^KIogj^L-,.

Mais commele cylindre r — o,5773R,, separatif des deux regions, supporte

sur ses deux faces des pressions j\r pareilles, cette derniere formule de Nr

y devient egale a (2), circonstance assignant a y la valeur

(;) 7 = 2v
/3^i-

Apres quoi, N. 0U2K+ Nr se trouve egalement determine.
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III. Done, si, pour abivger les formulas, on pose

il viendra, en resume :

(IO)
j

(p
oui ^>^—>0

Enfin, P
fl
resultera de la condition de liberte, f Nf

rf.r*= o, de la

surface superieure de cette partie annulaire. Et Ton aura ainsi

(»0 *V

ou bien

«s[i'(—^y-fh-TZT.

L'effectuation des calculs, avec reduction separeo tnnt de la partie alge

brique que de la partie logarithmique, donne pour P Texpression, d'un<

simplicity inesperee,

En ajoutant ?.lv el multiplianl par l'aire - K" de la base du poineon, or

aura done, pour reinplacer la formule de Tresca

ule (5) de ma Note du 5 aout
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comrae expression de la poussee produisant le poinconnage du bloc :

IV. Elle a la forme de (i3), mais avec la partie algebrique du coefficient

entre parentheses plus grande de——

—

L et, par contre, la partie logarith-

mique sensiblement moindre; car le facteur -^-= vaut seulement 0,68737,

au lieu de l'unite.

Dans les deux observations de Tresca citees a ma Note du 5 aout, ou le

rapport de R, a R etait i,85 et 5, tandis que la formule (i3) avait donne

F = (4, 7382)k7iR - et F= (6,3531 )K*RJ,

la formule (14) donne

F= (4,6i73)KtcR| et F= (6, i3ai)KffR|.

Pour meme valeur de K, la formule de Tresca a, comme coefficient nume-
rique, celui de la formule rationnelle multiplie par 1,0262, dans le premier

cas, et par i,o36, dans le second. Ces experiences ayant fourni a Tresca les

valeurs K = i76et K= 221, la formule (14) lui aurait donne 180,6 et 229,

valeurs dont la premiere est plus voisine de la moyenne 200, mais dont la

seconde s'eloigne encore un peu plus que 221 de cette moyenne.

V. Imaginons maintenant un orifice, de rayon Ii , ouvert au centre du

plateau qui porte le bloc ductile, et, supposant le poincon superieur

remplace par un piston de rayon R,, cherchons la pression totale F qu'il

devra exercer sur le bloc pour le faire couler peu a peu par cet orifice.

Alors les mouvements se feront a la fois de haut en bas et de la partie

annulaire, ou se produiront de fortes pressions verticales proprement dites

(— N.), vers le cylindre central, ou Ton aura, au contraire, Nz = o et, par

suite, P = 2K.
Les expressions (9) et (10) de Nr et de N = subsisteront encore, mais avec

changement de signe de K et avec P =2lv. II viendra done, comme
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pression du piston pour r> R et par unite cTaire,

(
, 5)

< (
^> K + KH^t) (—<5>

J

aK + aK^iH-log--^-) (j>our*>ij.

Et la valeur moyenne de cette pression, sur toute l'aire ^(R* — R*) qui

est a considerer, sera 2 K plus le second membre de (1 1) ou de (12). De la

resultera l'expression totale de la poussee F du piston, avec meme coef-

ficient numerique (entre parentheses), dans chaque cas, que (l4).»

(.6) F = K „ (R;_R; )
(Z + |g + .^,„K

J^).

La forrnule de Tresca etait

(.7) F= K,(R.-R5 )(3 + E
i5L

i>
Iog^).

Dans les deux experiences ou le rapport de R, a R etait respectivement

i,85 et 5, et ou Tresca avait obtenu pourle plomb les deux valeurs

la forrnule (16), a coefficient numerique un peu plus petit, aurait dom

K = 2o3 el K = 208.

VI. Tout ce qui precede suppose R^ inferieur au tiers de RJ, com
arrivait dans les experiences de Tresca. S'il n'en est pas ainsi, et

s'agisse, par exemple, de poinconnage, il nV a plus lieu d'employe

formules (9); et, dans (10), y se determine par la condition \,.=

(pourr = R ), quidonne

Alors, dans (11), la seconde integrate definie prend tout le champ d'inte-

gration depuisr = R jusqu'ar = R,. Et la forrnule (i4) se trouve finaleinent

remplacee par celle-ci,

qui, dans le cas limite R; = 3R* se reduit bien a (i/j)-
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A cette limite,le calcul de(i \ bis) ou de (\l\) donne F = (4»5233 )Iv~l\^

et, la formule (i3) de Tresca, F = (4, 64 79)K7iR o

2

, resultat ou le coeffi-

cient numerique est le produit de 4,^33 par 1,0276.

On voit, par comparaison avec les resultats analogues obtenus au n° IV,

que les deux formules (i3) et (17) de Tresca conduisent a un coefficient

numerique excedant d'environ trois pour cent celui des formules ration-

neHes(i4)ct(i6).

Get excedent relatif du coefficient des formules de Tresca sur celui des

formules theoriques vaut encore 0,0327 lorsque le rapport de R a R, if est

plus que o, 1. Mais il tend vers zero avec ce rapport, alors que fexcedent

absolu correspondant devient

r'fi/rN ,-Q;W1

CORRESPONDANCE .

\1'»< Ramart-Loas, MM. Axtoive, A. Cotton, L. Dlnoybi, E. G
bert, J. Roich adressent des remerciments pour les distinctions que Vl

1
«'*

1 1 1 i a aerunltVs a leurs travaux.

eometrie axalytique. — Sur les cotirbes algebriqaes planes ayanl des

points multiples commitns. Note de M. R. de Moxtessus de Bali.ore,

presentee par M. Appell.

I. Soient deux courbes planes algebriques 9, '\> ayant pour equations

,f t} °'i I'si •••> b'nn sont des polynomes en r

et l'autre un point multiple d'ordre n en
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tnons les idenlites

(3) X t=a

(7 ) X,= (X4+a^xi-»;«'X l
)jr

(8) x H+l = (x„ + a '^\ x 2
- &;;_? x,

les identites (3)]a (8) entrainent la suivante

J*

1
*
~ 6*< )'r3 ' («;*:+,-*;<»:„)*•+ i^r- -...)?-(«,j s +...)«/

d'ou celte nouvelle identhe, fondamentak pour le sujet en question,
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Le premier membre de cette identite n'est autre que le resultant R r (v, ^),

obtenu en eliminant y entre les equations (i), (2) ; Tidentite (9) est done de

la forme

(10) R«<9, 00 = A,(*, y) 9 + B,(^ y)4».

2. On peut mettre en evidence le facteur xin'
] dans le premier membre de

Tidentite (9) et le facteur ,<r"
2~2,i+1 dans le second membre de la raeme iden-

tite. Soit

K, = x '

p,( ? , -L), \, (*, v) = .^^- ' A<«, 7), B,(*, j) = a-"-*"* B(ar, y );

Tidentite (10) prend la forme

a*-»p,(<p
f
-|) = A( J?,/)?4-B(a;, v)^.

3. Plus generalement, si le point # = y = o est multiple d'ordre p pour

la courbe ©, d'ordre </ pour la courbe '^; si 9, ^ sont de degres quel-

conques n, in, on peut ecrire, en suivant une marche semblable, et en desi-

gnant le resultant par x 1"' ajo, -|),

(11) x"+ *-'pA<?> ^) = A(^, 7 )<p-+-B(^, j)<|.

i. Par des transformations convenables des determinants qui iigurent

dans Tidentite (9) et des determinants analogues qui se presentent dans

Tetude des eourb^s deiinies au n° 3, on demontiv I'ldentiti" suivante, qui

generalise Tidentite (11) :

{o<hj<pj+ qj-i).

0. Placons-nous dans le cas, absolument general, ou les points (#,, b
t )
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etant multiples d'ordre p( pour <p, d'ordre q; pour '}, le resultant \\ x ( 9, 'b)

admet seulement le facteur {x — a
l

)''' <J i+Si (a^a-), ce qui se presente

notamment quand les courbes a, '\> ont un contact (ah hi); l'identite (i3)

prend la forme

etilen resulte la proposition generate suivante, qui precise un cliapitre hicn

connu de geometrie :

TiiF.uiu'.Mi:. — Dans les conditions qiion vient d'indiquer. on pent toujour*

ecnre, fi (x,y),f2 (cc,y), ... etant des polvnotnes arhitraires en < .v, v u

/,(*, y)U t
[(x - aiy^-^»(y - hi)**}

+ ^(,r,r)n 2 [(^-« /)^.^^M >r -^)^].f...^K(.r, 7 ) ? +L(.r, 7 )6

PHYSIQUE. — Sur /'equation caraeteristiqw <h's Jhtidcs ( ' ).

Note de M. Pierre Weiss, transmise par M. J. Violle.

Je definis la pression interne Tl non comme terme correctif de la pression

exterieure p, mais comme la derivee de l'energie par rapport au volume v,

Soient C
(
, la chaleur specifique a volume constant, T la temperature

absolue. La Thermodynamique donne

hi dC
» - m

', .918, P- ***

, (T. 167, N« 8.)
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(4) que, dans toute region ou les isochores sont des

(8) H^/2 (,).

(8) est la « loi de la pression interne ». On peut envisager (7) comme
l'expression de la dependance de v de la variable T : (p -b II), c'est-a-dire

de la temperature ramenee, par division, a la pression totale 1. ,1'appellerai

done (7) la « loi de dilatation ». L'equation (3) montre que le coefficient

unutilaire de I'isochore donnc (/> -4- II) : T et que 1'ordonnee a Torigine

changee de signe donne II pour le volume considere.

JV.xaminerai d'abord la loi de dilatation. Les isochores de Finding m\
deduites des mesures de Kamerlingh Onnes et Braak, sont rectilignes avec

une grande precision dans l'intervalle de T = G8 rt

,3 a T = i69 ,4. Elles

donnent, pour la loi de dilatation,

= 6 + R

ou II est, avec toute la precision du dessin, la-constante des gaz parfaits

1 : •_>

7
'5 , 1 (unites : volume normal, atmosphere). Ceci est trcs remar-

quable, la pression interne atteignant iG Ul
",2, plus du quart de la plus

grande pression exterieure et le volume limite (b = o,ooio5) etant egal au

cinquieme du plus petit volume observe.

Pour toutes les families d'isochores rectilignes j'ai trouve, au degre de

precision des experiences, une relation de la forme (9), mais en general

avec un coefficient R = Z : 273, 1 ou le facteur 'C a une valeur superieure a

l
2unite. Ainsi, dans la figure, la loi de dilatation de Tanhydridecarbonique,

d'apres les mesures d'Amagat entre 6o° et ioo°, donne l = 1, 3o. Les deux
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tt litres lois de dilatation representee?; dans la figure t€ i

families d'isochores rectilignes de l'argon et de I'isopenUi

feste une nouvelle espece de changement d'etat, par le fail

tt /

*3
[//

.to /
// 4^

/

oo

k •
n

4*y

5?
y ^

^ .

m ,/¥/
| /^ &

i

' £/~

5 TL w
/p-n

5

» s'^'c «

2

1

5

25 i 5 17

ces lois se traduit par deux segments de droite formant une ligne brisee. 11

y a done, pour chacune de ces deux substances, deux volumes limites diiTe-

ients et deux valeurs de I qui sont : pour l'isopentane 1,20 et i,38,etpour
l argom,39 eti.

Les coefficients £ prennent un nombre limite de valeurs. empruntees
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indt'-peiidamment de la nature de la substance a une raerac serie de nombrcs.

Ceux que Ton rencontre le plus souvent sont en effet : 1; i,o5; 1,10; 1,20;

1,29; 1,39; 1,78; ...; 2,65; et d'autres valeurs plus elevces. Tous ces

nombres superieurs a l'unite indiqueraient, non une association de mole-

cules souvent invoquee, mais une dissociation. Cependant le cas de l'argon

semble exclurecette derniere hypothese.

En general des etats existant dans des regions de grands volumes pos-

sedent aussi de grands volumes limites. Tel est le cas de l'argon (voir la

figure). lis atteignent quelquefois des valeurs remarquablement grandes,

Ainsi I'isopentane a, dans deux etats differents, des volumes limites i\ et

8, 5 fois plus grands que le volume specifique du liquide a zero.

ELECTRICITE. — Effet electro tliermique, comprenant comme cas special

Veffet Thomson. Note (') de M. Carl Benedicks, presentee par M. H. Le

Chatelier.

Soit un conducteur metallique de forme cylindrique, presentant un

etranglement symetrique. On pourra determiner une difference de tempe-

rature du metal des deux cotes de l'etranglement, pendant qu'il est traverse

par un courant electrique. Cherchons la difference de temperature u qui

pourra resulter d'un renversement du courant d'inlensile *', c'esl-a-dire la

fonction «=/(«>
L'effet Thomson pourra donner des variations de u. En effet, 1 elran-

glement se rechauffera plus que le metal adjacent. Ce rechauffement,

sensiblement proportionnel a r, provoquera un exces de temperature a

droite de l'etranglement, si le courant va de gauche a droite, dans le cas

d'un coefficient Thomson positif, comme celui de For. Get effet Thomson

donnera lieu a une difference de temperature, exprimee par 1'equation

ik
:>
sont desconstanles positives dans le cas d'un coefficient Thomson

. Le terme A'.i
s provient de ce que, generalemenl, la resistance elec-

augmente avec la temperature,

valeur de X\, pourra etre modifiee, si la symetrie de l'etranglement

, 91 s.
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n'est pas stride. Jusqu'ici, on ne connait pas d'autre facteur qui puisse

fairc varier u.

Or il resulte de l'effet thermo-electrique que j'ai decouvert en igi6(')
?

qu'il faut s'attendre a l'existence d'un effet electrothermique general, qui

en est le renversement : un transport de chaleur par le couranl electrique

dans un conducteur de temperature constante
(

-

).

Cet effet, designe provisoirement par X, comprendrait l'effet Thomson
comme cas special (a temperature variable ); comme pour celui-ci, le trans-

port de chaleur sera proportionnel a i.

J'ai reussi a demontrer l'existence de cet effet Xpar differentes methodes.

L'effet Xoccasionne une variation de temperature// = — k
{
i(kA

= const,

a une temperature donnee) de direction conlraire a cello de FelTet Thomson
spontane : il se produit, dans un metal a coefficient Thomson positif, comme
si une accumulation de la chaleur transportee par le courant se produisait

en avant de 1'etranglement. Nous aurons done, en completant ( t),

verifie ces previsions. La figure 1 se rapporte a l'o

La courbe tracee a cte caleulee d'apres (2).
Pour un metal a coefficient Thomson negatif, comme le platine, 1

constantes de (2) changeront de signc. Les observations reportees da
la figure 2 se rapportent au platine ; la courbe a pour expression

Dans ces figures, il faut remarquer : d'ahord un iutervalle AB, ou

(') C. LiKXEDicks, Camples rendus, t. 103, 19 16, p. 7 5i; voir aussi t. 165, [91

P- 39 i et 426. Expose detaille : Ann. d. Physik. t. 55, .918, p. 1-80, io3-i5o.

L
f56,

i8
7 5, p. 601), qui, faute d'une demonstration experimentale, a ete severeme
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varie d'une maniere strictement lineaire; c'est le domaine de Teffet X pur

;

point d' inversion D, oii« = o. Dans les six series relatives an platinc^fil

de i
mm

), Fintensite <F inversion a ete trouvec- egalca 6,0, 6,9, 7,2, G,5, 5,j>,

6,9 amperes, elle doit varier avec la grandeur de Fetranglement.

Tour le graphite, on ne reussit pas a atteindrc Ic point d'inversion. La

cause en est que le coefficient ( /-, ) de i'e/fet \ augmente forletnenl aver la

temperature . Pour le graphite, on a trouve en valeurs relatives : a o°C, 40;

a ioo°, 70; a 200°, 1005 cette augmentation est" plus considerable que la

proportionnalite a la temperature absolue.

Pour des etudes quantitatives,;il convienfde realiser Fetranglement au

£m - T-~^A- ^T^JJi_j_

—

AW:__^. 1
+4C

el
•'

/ M 2 '

- ^ c2^ • V -0^
, fr °fj

.
f

-20 ^ 7^
9n

\"1
? - £

- zni
'A

1 ' ri ] 1

nr-1l 3E • - I -rH*?

*--rWr---7.

ZZZSt&n

son diametre d a une valemilieu d'un long cylindre, en red

une longueur /.

En faisant varier la relation x = ^-ton tro

caracteristiques. Voir les observations (fig. 3), obtenues

a 0,6 pour 100 de carbone; la courbe tracee a pour expres

des courbes (Jt { , a) tres

pirique

y>-

cette forme suffit pour les six substances etudiees jusqu'ici.

En faisant varier / et laissant d constant, on trouve que k
s
emit d'une

maniere lineaire avec L En faisant l'extrapolation pour 1 =s o, on obtient une

valeur k
t
definie, qui s'est montree essentiellement independanle de la

valeur r/constante qu'on a employee, et qui, par consequent, doit etre con-

sideree com me un coefficient X caracUristique du metal.
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eil'et \ donne au domaine de la tbermo-electricite une simplification

Tableau doit remplacer celui qui se t

peut se demander si, dans Je but de

ison, TefTet provisoirement designe ici

dans ma Nc>te de 1916.

endre justice au mini de \Y.

•oninle effet X, qu i conaprend

I pas convenablement appele

///;/ Kelvin (').1. plu

GEOLOG1E. — Stir les depots neogenes du detroit Nord- fierique (Espu^ne

mendionale). Note de M. LoiisGentil, presentee par M. KmileHaug.

On sait l'importance qui s'attache a l'histoire du detroit Nord-Betique,

de cette depression comprise entre la Meseta Iberique et la Cordillere

Betique qui mettait en communication, a l'epoque neogene, Tocean

Atlantique et la mer Mediterranee. A ce point de vue, Tetude des depots

miocenes de la vallee du Guadalquivir offre un interet capital.

De noinbreux travaux out etc publics sur cette (jiieslion, nolamment par

Siivertroop (i83o), de Orueta (1877), von Drascbe (1879 s (ionzalo y
Tarin (1880), la Commission geologique espagnole, etc. Reprise par la

Mission d'Andalousie, elle a fait Tobjet d'un Memoire de la part de

MM. Marcel Bertrand et Kilian, a une epoque ou le parallelisme des tcr-

recemment, Robert Douville a parlaitement deerit leg facies du Miocene

inferieur de la province de Jacn t i«>o(i ) et I'in-emeur Juan ( iavala a donne

une elude du Neo^vne de la ivgion pctrolilere de l'Andalousie (u)i(>).

Les trois tcruies du Miocene sont bien represents dans les provinces de

Gadix, Seville, Cordoue el (irenade.
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Le Miocene Jnferieur (premier elage roediterraneen) est forme de mollasse debutant

Beudanti Bast., P. pneseabriusculus Font.. Clypeaster alias l.mk., etc. ( ' ).

Cet etage afileure un peu partout. II est transgressif sur la Meseta

Lberique; on le rencontre en maints endroitsdans la vallee du ( luadalquivir

et dans le bassin de Grenade. Sa puissance peut atteindre 5om a 6om .

gres burdigaliens. Le passage insensible des gres du premier etage aux marnes du

moronite des geologues espagnols. L'epaisseur de cette formation est considerable:

elle pent depasser 3oom . Les fossiies v sont tie- rates en dehors des Foraminiferes. On

y rencontre cependant les traces d*une faune de l'Helvetien, caracterisee par Flabelli-

pecten Ugolinii Dep. elRora., Amussium cristatum lirocc, Area diluvii Lmk. et,

Le Miocene moyen se termine par des depots greseux, parfois avec

poudingues, sorte de mollasse marine atteignant 6om d'epaisseur, dans

laquelle on n'a guere rencontre, en dehors du bassin de Grenade, que

VOstrea crassissima Lmk.
Quelques confusions, que j'explique par des faits d'ordre tectonique, se

sont produites au sujetdes deux sous-etages du Miocene moyen. C'estainsi,

par exemple, que l'ingenieur Juan Gavala a separe, sur la carte qui accom-

pagne son important Memoire( 2
) : un « Burdigaliense », dans lequel il a

englobe a la fois le Miocene inferieur et les argiles helvetiennes ; un « Hel-

vetico » (Caliza tosca ), qui est, en realite, la mollasse tortonienne; enfin il

a fait un etage sarmatique avec des argiles a Pecten UgoliniiDep. et Rom.,
qui sont helvetiennes, et des sables a Ostrea crassissima, qui sont tor-

Les marnes helvetiennes s'observent dans toute la vallee du Guadal-

quivir, a Test de Jerez de la Frontera, dans la vallee du Rio Guadalete,

(«) Voir a ce sujet : Ch. Dsperet in Ed. Sukss, La face de la Terre, trad, franc.

(-) Juan Gavala y Laborde, Regiones petrolij'eras de Andalucia {.Bol. Inst. i'ieol.

de Espana, 2 e serie, t. 17, 1906, p. 76).

C)Loc. cA.,pl.S.
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dans lc bassin cle Grenade, dans les vallees du Kio Genii et du Guadajoz,
notamment entre Puente Genii et Cordoue, 011 elles surmontent, en con-

cordance, les gres burdigaliens, etc.

Les gres tortoniens se montrent tres developpes dans la vallee da Hio

Guadalete, en amont d'Arcos de la Frontera, on ils reposent normalement
sur les marnes helvetiennes et recouvrent transgressivement la nappe tria-

sique.

Dans le bassin de Grenade les gres tortoniens passe

a des conglomerats puissants, designes par von Drasche

Bbckformation ('), dont l'etudc a ete elucidee par MM. Marcel

BertrandetKilian( 2
).

conglome n de Grenade r

•rtonien et je pense qu 'a I'epoque de

oent oiivei roit Nord-Betiq

,
pi. VII-XI).

489-499-

39
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udie

Ton
lipr

avec beaucoup de soin par M. Kilian.

tien)(*).

ecede que les depots du detroit Nord-

niocene. Marins au Miocene inferieui en, ils

sont lagunaires puis lacustres au Miocene superieur.

Ainsi le detroil Norl-Betique a fonctionne, depuis le debut du Miocene,

pendant loute la dttrce des premi f r el deu.rir/ne etages mediterraneans ; il elait

ferme pendant le Miocene superieur, ainsi que rindiqio nt lis depots lagumnres

el lacuslres de la region de Grenade.

L'origine essenle :: Miietil deli itique des depots tortoniens qui s'etalent

aux pieds de la sierra Nevada indique que des mouvements orogeniques

imporlants pivparaient, a cette epoque, la fermeture definitive du detroit.

)LOGIE. — Sporulationpar symbiose chez des < '/tampignons mfe)

Note dc M. A. Sartory, presentee par M. H. Lecomte.

baeterie « tail necessaire, d'une part pour provoquer la sporulation d'une

levure (-) et, d'autre part, pour assurer la production des prritheces chez

piveites, mais intervenait plutot par une action niodificalrice qu'elle exer-

C'est dans le but de verifier cette hypotbese que nous avons entrepris la

serie d'experienccs suivantes. Cbacunc d'eKcs a ete simplement mentionnee

par l'iudicalion du milieu dc culture employ/-, des especes qui y ont ete

ensemencees et de la nature des appareils de f] notification oblenus.
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Pulpe <le carotle se.de r badiirie-f- is,,>r-ill ;l ,

Geio.eau salen
1 ,1 sp.-rgillus -v aimareiL enni

/ >./'t /•;.'/////> <ans bade

ft. Avec bacteries pas deperitheces; il est vrai que la bacterie vegete tres mal.

En operant Identiquement, mais en Nlbstittiant da Hquide de Raulhi

« acide » an liquide de Raulin « neutre », on arrive aux memes conclusions,

la bacterie n'ayant pu se developper.

Sur compost abase d'Osmonde, en presence de bacteries, V Aspergillus

donne des peritheces.

Nous avons ensuite essaye les milieux suivants :

(a) Homme de terre + bacteries - Aspergillus— quelques rares perill.eces au

bout de 1- jours,

Pomme de terre glyeerinee + bacteries + Aspergillus — pas de peritheces,
8

;

Pomme de terre acide + bacteries + Aspergillus - pas de perijheces,

peritheces.

jamais en I'absrmv'd.. |,a,-|.'»ries (
'

).
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Nous avons, dans la suite, utilise des brindilles de bois (orme) finement

dilacerees et enduites de gelose au salep, le tout etant sterilise. Sur ce

nouveau milieu, et en suivant le protocole etabli pour les experiences pre-

cedents, les resultats suivants ont ete observes :

Si nous ne prenons pas la precaution de dilacerer les brindilles, tandis

que les appareils conidiens demeurent nombreux, la production des peri-

theces se trouve par contre ralentie; ce n'est qu'au bout de i3 a 14 jours

qu'on les voit apparaitre et toujours en quantite moindre que les appareils

Knfin, des cultures tentees sur arlichaut, soil en pulpe soit en cubes,

n'ont jamais donne de peritheces, qu'il y ait eu ou non adjonction de bac-

teries'.

Dans la suite, nous avons cherche a reproduire les memes phenomenes
avec d'autres bacteries : Bacillus subtilis, deux bacteries isolees de la terre,

Micrococcus prodigiosus , un bacille jaune voisin du B. luteus. Jamais nos

experiences n'ont ete couronnees de succes. Mais nous n'inferons pas de ce

fait qu'il y ait specificite de la bacterie vis-a-vis des resultats obtenus.

Quoi qu'il en soit, nos essais n'en resteront pas la, et nous continuerons

nos recbercbes dans ce sens. D'autre part, en presence de Taction favori-

sante constante de la bacterie sur la production des peritheces, nous nous

sommes demande si, pour obtenir les memes resultats, on ne pourrait se

passer de la bacterie vivante. \ous avons alors entrepris la serie d'expe-

riences suivantes :

ispergillus ->- formation de pe



SEANCE DU 19 AOUT 1918. 3o5

peritheces. Geux-ci apparaissent, mais ra.es, le quinzieme jour.

sur les Lords.

Reste le matras temoin, ensemence avec la bacterie et VAspergillus, mais non
passe a l'autoclave. On constate chez lui de nombreux appareils coiiidiens ainsi que
des peritheces.

Ces experiences ont ete repetees, mais en prolongeant cette fois le sejour

de la bacterie jusqu'au vingt-septieme jour, sur pulpe de carotte et egale-

ment sur gelose au salep dilaeeree tous les deux jours. Les resultats

obtenus ont ete les memes; les peritheces, en nombre peut-etre un peu
superieur, sont toujours restes rares.

Tels sont les faits que nous avons observes; sans vouloir en tirer une
conclusion d'ordre general, nous devons cependant admettre que :

i° La bacterie favorise la production des peritheces;
2° La formation des peritheces n'est pas fonction de la temperature;
3° Sans bacteries, les peritheces ne peuvent se produire;
4° Sous Taction de la bacterie, il semble que le milieu subisse une trans-

formation qui le rende capable de provoquer la formation des peritheces.

Cette nouvelle propriete du milieu serait peut-etre plus sensible, s'il ne
subissait lui-meme Taction d'une temperature de 1 io° pendant id minutes,
lorsqu'on veut se debarrasser de la bacterie.

THERAPEUTIQUE. - Sur les resultats de la serotherapie anti-

gangreneuse. Note de MM. H. Vincent et G. Stodel,

presentee par M. Charles Richet.

Notre precedente Note a fait connaitre la methode que nous avons em-
ployee pour la preparation d'un serum curatif de la gangrene gazeuse (').

H nous a paru que, dans les circonstances actuelles, il pouvait etre utile.

dans Tinteret des blesses, de publier la technique a laquelle on peut devoir
la guerison de cette complication si redoutable et si frequente des bles-

sures de guerre.
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tieuxqui intcrviennent dans ces blessures, que deles guerir lorsqu'ils se

sont drja developpes. Dans ce dernier cas, les moyens defensifs naturels

sont limit.es on font dcfaut. L'invasiondes tissus musculaire et ce)lulaire par

les microbes anaerobies, et surtout par le Bac. perfringens (Bac. Wclcliii),

s'effectue avec une rapidite parfois inou'ie. Dans Tun de nos cas (qui a

d'ailleurs gueri sous l'influence du serum) I'infiltration gazeuse des tissus

le dos et l'abdomen, en meme temps que naissaient les pblyctenes. « On
eut pu cinematograpbier facilement 1'envahissement de l'infection. »

Mieux que Taction preventive, le pouvoir therapeutique du serum

donnera, par consequent, la mesure de son effieacite. On ne peut exposer,

dans une Communication sommaire, tous les cas qui en temoignent. Une
trentaine de blesses ont etc traites par le serum, sur lesquels la plupart ont

gueri. Ouelques exemples en serontseulement cites, lis soat empruntes aux

r>}i>cf\alion-. c|iiii(Hi.-> .iiif nous out adre;>s<'?.-s les chirurgiens ayanl soigne

utgne I'cpaule gauche, a

i dorsale.
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i,'!l'uses de la jambe el du pi

res>ilo 1',;

apres, debuit de gangrent ! ^zruse <

'i'i! une verdal

Le nerf tibia

e refuse de sub ir l'ampulatio n cependa

3 m ourir. » On se contente d e netU.vei

tat general so nt desesperes. Z/«/i/ect«

'</<ri.-ur. flont les pieties de
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Par cette derniere piaie sortent des gaz et uneserosite putrides. Infiltr

bondante et crepitation s'etendant aux regions dorsale et fessieres, aya

Le lendemain, « l'etat du blesse est desespere » (delire, hyperthermic

able, etc.). Odeur infecte des plaies.

On fait, le 19 juillet, une injection de 6o cni! de serum. Le 20 juillet, « 1

Aux exemples qui viennent d'etre brievement cites il serait possible

d'en adjoindre d'autres, aussi demonstratifs, de Fefficacite du serum. Chez

trois blesses atteints de plaies de la jambe ou de la cuisse, la serotherapie

a permis de conserver le membre. Chez Fun de ces blesses, dont l'etat etait

si grave qu'aucune exerese ni meme aucun debridement, n'ont pu etre

tentes, rinjection de serum a anient* la disparition de l'infectiori gangre-

neuse. Le blesse n'a pas el& ampute. 11 est en voie de guerison.

Les faits ci-dessus permcttent d'esperer que l'application en grand de la

serotherapie preventive et curative contre la gangrene gazeuse est appelee,

lorsque nous aurons les moyens pratiques de preparer de grandes quantites

de serum, a sauvegarder I existence d'un grand nombre de blesses et a

preserver quelques-uns d'entre eux de Tamputation.

La seance est levee a 16 heures.
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B OE M. I.miii- IK'S \

MEMOIRES ET C03IMUIVICATIOJXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMfE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur V integration des equations different irIU's

simullanees que verifie le polynome Uw ,„ d'Hermile. Note de M. Pail
Appei.l.

I. Les elegants resultats obtenus recemment par M. Pierre Humbert (' )

ont ramene mon attention sur une question de meme nature relative aux
equations differentielles du polynome Um>n d'Hermite. Ce polynome, qui

est, a un facteur constant pres, egal a

verifie deux equations differentielles simultanees etudiees par Didon dans
son Etude de certaines fonctions analogues aux fonclions X„ de Legendre
{Annates de I'Ecole Normale superieure, t. 5, p. 229). J'ai mont
equations se ramenent a celles de la fonction hypergeometrique ¥

qu'elles peuvent par suite s'integrer par les formules generales que j'ai

nees
(

2
) en 1880 dans les Comptes rendus, t. 90, p. 296 et 7^1 (

:i

;

(') Comptes rendus, t. 165, 1917, p. 7 59 , et t. 167. 191 8. p. 18.

(
2

) Voyez egalement un Memoire insere an Journal de Mathematiques put

appliquees (ancien Journal de Liouville), 3 e serie, t. 8, p. i 73-2i6, ei I'artid

Sedition franchise de VEncyclopedie den Sciences mathematiques : Giniralisa

diverse* des fonctions spheriques, par MM. Appell et Lambert; Paris, Gaut
Villars, fevrier 19,4.

(\

R-, 1918, 1' Semestre. ( T. 107,



3lO ACADEMIE DES SCIENCES.

demande la permission de revenir sur ce sujet, peurexprimer les integrales

des equations differentieiles considerees, sous une forme simple qui les

rattache aux fonctions hypergeometriques et aux fonctions spheriques de

premiere et de seconde espece. On doit a Didon Finteressante remarque

que, si Ton considere les deux equations simultanees

d%P <?
2 P dP_ dP

x '
) dxT

~ xy
dx~d^

+ 2{q x)x
dx y dy~

y * dp
Xy

dxdy + 2{q i}}
dy

X
dx

'

2<,\> = C

dependant d'un seul entier positif q — m-\-n, les equations simultanees

analogues que verifie le polynome d'Hermite s'obtiennent en posant

{>)
><)y»

Si done on connait quatre solutions lineairement independantes P n P 3 ,

P,, PA des equations (i), on en deduit, par Poperation(2), les quatre solu-

tions correspondantes U,, U a , U 3 , Uj des equations que verifie la fonc-

tion U. L'une de ces solutions, P, par exemple, est ( i — x 2 — v'
2
)?. Didon

montre qu'une autre solution P 2 est aussi un polynome et que les deux der-

nieres sont de la forme

3u <P
;
, et (.t\ designent des polynomes comme P, et P,, et ou les Iogarithmes

sont neperiens.

Voici maintenant les expressions de ces solutions par des fonctions hyper-

geometriques.

Si, dans les equations (i), on fait x- = x', y- =y', ces equations prennent

a forme des equations que verifie la fonction

"(y, m) (•/,«) (i, m)(r,

union etant etendue aux valeurs entieres de m et de n de i
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iWini et (A, /(•) designant la factorielle A (*A 4- 1

'). . .(A -4- A•
— i), avec

On obtient alors, d'apres les formules generates, les quatre integrates

lineairement independantes

,= rv, --q

011 P
3 et P, sont identiques aux integrates (3) a des facteurs constants

pres. Comme le premier element a est un entier negatif dans P, et

dans P
2 , ces deux solutions sont des polynomes : P, est identique a

(1 — x- — j 2
)?; P 2 est egal au produit de xy par un polynome de degre

q — i en x 3 et j
2

: c'est done, comme P,, un polynome de degre iq
en x et y.

Les equations differentielles du polynome Vm , n d'Hermite admettent

alors comme solutions les deux fonctions

dxm dy" dx"l dy n

et les deux polynomes

dont le premier \] mifi est un polynome d
J

Hermite de degre m -k- n et le

second U„, n un autre polynome de meme degre. Si /west pair, L„ltlI
ne

contient que des puissances pairesdea? et Um „ que des puissances impaires;

Tinverse a lieu pour m impair; une remarque analogue relative a I'entier /*

s'applique a y.

Les polynomes Um)„ et U/n „ verifiant les memes equations differentielles,

on peut leur appliquer le theoreme general que j'ai donne dans ma pre-
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miere Note du Tome 90 des Comptes renchis (1880). Les integrates doubles

f fu,n,n U\L,v dx dy, C fl) m ,
n UJi.v dx dy ,

C f\J'm
,
n U|,, v dx dy

,

etendues au cercle 1 — ./-—J" = o, sont milks quand les degres des deux

polynomes sont differents, jz -+- v<m + n. On en conclut que le polynome

Umn , oum-hn= q, peut s'exprimer lineairement en fonction des polynomes

d'Hermite de meme degre, sous la forme

(5) V'm ,n = *
7 ,

U,,, -h «,_ «,,U9_,, t + a
?
_M U,_lfl+ . . . +«„,, U#lf ,

les a
f
- • etant des coefficients constants : ces coefficients sont mils de deux

en deus

des pui:

:, a cause de h

ssancesde.^el

1 correspondance indiquee plus

: dej dans les U et les U'.

haut entre i les parites

II. A

(ioc. cit

aire expression du polynome IV,.

•)

— Uappelon s la formu le generate

F«

1

**?')

•-^>-*/-. y \
« — # — 7 - .

' x' + J~J'
et appliiquons-la a la fonction qui expi-ime le polynome P 2 , avec x'= a?*.

r'=.r
2

; nous aurons

(6) P 2
= (i- ^ 2 -J 2

)
7~'^J F

^
1 1 3 ;

:„„.)

en posant

,.,

-
" ^2 +j 2 -i *t+71— 1' » — * -> M'~q r;

On a ensuite

P,= -(i -^-^) -*;r,F
s (,-^H'M:.?„•).

Comime, dans cette fonction F
2J on a T =? + i,r.-P'+i,il[ se produit



SEANCE DU 26 AOUT 1918.

III. Expressions de P n P. et des polynames <A\, 'X'..

fonctions P s et P,, analogues aux fonctions spherique

peuvent etre exprimees a l'aide de la fonction hyperge

On a

(t. 91

en effet, d

, 16 aout i

'apr&S une formule que ionnee daniktG*uptes rendus

F,(«.?,?./•/

formule a Ps , aveca?' = r,v'« v-, on a

'7=1?)'

En appliquant cette

Pi= ,y
(1—.

)

9
M-\.|1- V .n. ,^Sf'

_
7=

Mais, dans cette

contenant p en

Gauss. On a aim

nouve

far ten

lie fonction F
2 , T

r disparaissent el

element fJ et<

; Fa se reduiit a

iul, lous les termes

une fonction F de

(9) -.*•*)?_=f(
;J

'1 ^
neme P

4
en permutant x et y.

L'expression (3) de P
3 donnee par Didon et l'expression (9) sous forme

de fonction hypergeometrique etant identiques, a un facteur constant pres,

V 1 - .r- - y

. On a done final*

ou la quantite entre crochets ne depend que du rapport ^ j la con-

stante G devra etre determinee de facon que ce crochet soit un polynome

on -
;zi_-__. ()n trouvera, pour #„ une expression analogue, en permutant
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Ces formules montrentque P n et <£'., sotit egaux a une puissance de 1 — d Ji

multiplier par une fonction du seul rapport
-*

• On est ainsi conduit a

une autre methode qui simplifie beaucoup le probleme, en le ramenant au

probleme analogue dans le domalne des polynomes de Legendre.

Dans les equations differentielles i i ), fa i sons le changement de variables

ces equations deviennent

Si I 'on chercbe une

UV(l- " 5)J^
•<»-« 2^P ,-„,,,^ (

,

le solut ion de ces equ ations de la forme

i est verifiee en prenant X= g et laissant la f(

ade determine alors 9 par l'equation du sec

>£? + .< s

qui joue, dans la theorie des polynomes de Legendre, le meme role que les

equations (1) de Didon dans celie des polynomes d'Hermite : l'equation

classique des polynomes X(t>) de Legendre de degre q est en effet celle

qu'on deduil de l'equation (1 1) en prenant

L'equation (1 1) admet les deux integrates lineairement independantes
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011 k designe une constante. Fn prenant 9 = 9,, on trouve pour \ le pofv-

nomc de Legendre, a un facteur constant pres ; en prenant 9 = 9,,, on

trouve de meme. pour \. la fonclion spheiiqim dite do seconde espvce. La
fonction ? 2

est bien connue : elle peut, par une determination convenable

de k, se mettre sous la forme

/>(t>) designant un certain polynome qui ne contient <> qua des puissances

impaires. Hevenant alors aux variables primitives a- el y, on trouve, pour

les equations (1), la solution

Comparant avec ( 3), on a pour le polynome <P„

Ces resultats s'accordent avec la formule finale donnee par Didon, apres

de longs calculs, pour l'expression de I'integrale gt'merale des equa-

ASTROnomie. — La Station astronomique du Petit Luxembourg. — Les coor-

donnees des stations du college d'Harcourt. Note de \I. Ci. Biuoukdax.

L'hotel du Petit Luxembourg, comme son voisin le palais du Luxem-
bourg ('), a eu aussi sa station astronomique au wuf siecle. Mais d'abord

remontons a Imagine de cet hotel.

Pour se batir un palais, Marie de Medicis acquit, dans la rue de

s ajoulerons qu'en raison de sa position, presqu

ruments meridiens de l'Observatoire.



3l6 ACADEMIE DES SCIENCES.

Vaugirard, divers immeubles
(

1

), parmi Iesquels etait Thotel de Francois

de Luxembourg, un des fideles serviteurs de Henri IV ; de la vient le nom
actuel du palais, bati de i6i5 a 162.5, et de tout son quartier. En meme
temps 1'hotel perdait son nom primitif, pour prendre celui de Petit

Luxembourg qu'il porte encore, par opposition avec le palais, son voisin a

l'Est. Marie de Medicis donna cet hotel, par acte du 28 juin 1627, au

cardinal de Richelieu, son premier aumonier, — comme eile avait donne,

en 1621, le terrain sur lequel s'eleva un couvent des Filles du Calvaire,

contigu a l'hotel de Luxembourg, du cote de l'Ouest : ce couvent

jusqu artie de ses batiments existent

Le Petit Luxembourg, situe sur le cote Sud de la rue de Vaugirard

(aujourd'hui n" 17), avait ainsi a LEst le palais, dont il etait separe par un

batiment plus petit, eta TOuest le couvent. Malgre diverses modifications, il a

toujours ete compose comme aujourd'hui de deux ailes, reunies sur la rue

par une mince facade, percee d'un haut portail a colonnes, et qui, au

premier etage, fait communiquer les deux ailes. Les com/nuns (ecuries,

cuisines, etc.) etaient situes en face, de l'autre cote de la rue, et relies a

l'hotel par un passage souterrain qui existe encore.

Apres avoir habite le Petit Luxembourg, Richelieu le donna a sa niece,

la duchesse d'Aiguillon (1639), et c'est chez elle que Pascal
(
2
) exposa,

en 16D2, sa machine arithmetique et ses experiences d'hydrostalique.

Dans la suite cet hotel passa par heritage au prince de Bourbon-Conde

et porta quelque temps le nom d
1

hotel du Petit Bourbon; il fut loue succes-

sivernent a divers personnages, et notamment, de 1766 a [778, au comte

de Mercy-Argenteau (*), ambassadeur imperial a Paris : c'est alors qu'il y
fut fait diverses observations astronomiques.

Voici comment s'exprime J.,. Bernoulli (L. Asti\, p. i63-4) sous la date

du 6 juin 1769:

Hustin, Le pala,

Id. Le Lux

I Florimond-Claudede Mercv-Argenleau (Lie

aout 25) remplit cette charge d'ambassadeu
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Une autre personne de grande distinction qui montre pour 1'Astronomie pratique

ungout bien decide, c'est M. le Comte de Mercy, Ambassadeur de I'Empereur el de

di-ne Seigneur de uraude- < pbliiMt ion- ; il n"\ a \r,\- lon^tem- ,|u'il |;i enltive; il \

decouvre tous les jours de nouvelles beautes et il temoigne par de grandes .L'-juMi-e-

qu'il rend justice a ses attraits. M. le Comte de Mercy entretient pour I'aider un jenne

Astronome qui est un eleve de M. de la Lainde; il a fait faire ehes M. n: Pn it. deui

belles pendules astronomiques : il a un petit instrument des pas-ages et une bonne

lunette un mouvement parallatique poor differentes latitudes. \ l*aide de ee- in-tru-

mens, de quelques autres de moindre prix et d'un quart de cercle qn'a prtti If. M U

fini,il s'esi deja fait plu-ieurs bonnes objurations ;iu pi lit Liiccmbour- on M.l'Am-

bassadeur demeure. II n'y a pas la precisement un emplacement auquel <ui pniw

grande porte d'une des pieces du rez de cliaussee qui donnent sur le jardin; il y a de

plus sur une petite partie de Tbolel une plate-forme dont on fait usage quelquefois.

Les gouts astronomiques du comte de Mercy paraissent avoir ete ignores

de ses meilleurs biographes ('); et ses achats d'instruments pourraient

etre consideres comme fantaisies somptueuses de grand seigneur, qui suit

la mode du temps pour rehausser son role politique, d'ailleurs preponde-

rant a la Gour de France. Meme on peut douter que tous les instruments

qu'indique J.,. Bernoulli aient ete reellement construits
(

2
).

.14, rant ton tie recede Lou CVI, a pa. tir deji,in ,766; il joua 1jnim portant role

politi que dan s le maintien du S y,Ucin e ou 1diiance , iu.«tr.>-fra neaise. Voir

A. d'Arneta et A. Geffroy corn?spntu lance st'.crete ent\re V>u-ie-T/ierese el le

comt -Argenleau.... P , 18 74, 3 vol. in-^

A. dWrNKTII et J. Flammermc•NT, Co, > 1 rsp,,i,ii,nirr secrete c(u connle Mercy-Argen-

.891.

avec 1'6 mpereur Joseph // et ile P rinee de Kaunitz. Paris, a 1 vol. in-4'% J 889,

Par ev<jmple, d'Eug. Ducbe sne dans la Bios,raphiencitionale (bel ge), I. XIV,

col. /
162-49,5, 1897; de d'Arm•Mi et 1'lammermont : Intro lucti-)«, 1891, et

ducc nte F.- C.de,Mercy-. 1 rgen tea,u, a mho'ssndfU r imperial

Pa ris sous Louis ,¥V et sou,s Ltyuis 117. Paris, 1 911, in-8'

En r 77 3. son astronom e obsei vait aivec unei.lhnelte pre lee. accidlentellement

vrai. pa r Cassinilll (Mem. Aca a*., 1-
: 3. H. 5 7. W.168;

C K..
, 1918, v Semestre. (T. 167, N° 9.;

4i
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Quant a l'astronome qui les utilisait, il etait au moins autant l'eleve de

Cassini IV et de Le Monnier que de Lalande; c'etait en eftet Jean-Guil-

laume Wallot, ne en 1743, a Pauers (Palatinat), et qui accompagna
Cassini IV en 1768, dans son voyage pour I'epreuve des montres marines.

II est principalement connu par les observations solsticiales qu'il eflec-

tuait, sous la direction de Le Monnier, au gnomon de Saint-Sulpice, pour

determiner la variation de Fobliquite de Tecliptique. Commencees en 1772,

ces observations furent oontinuees par Wallot jusqu'a sa mort (Lal.,

Bibl., 754); les premieres donnerent lieu a un travail paru en 177") dans les

Memoires 'de Physique de LAcademie de Manheim, t. Ill, ou Wallot

expose une Methode directe de demtfer, par la comparaison des obsen alums

solsticiales faites a un gnomon, Veffet de la variation de I'obliquite de Veclip-

t iff tie d'avec celui d'un derangement suppose dans le style du mime gnomon.

Les registres de l'Observatoire (D. 4, 20-24) contiennent des observa-

tions inedites de Wallot faites depuis 1778 jusqu'a Fepoque de l'etablis-

sement du nouveau regime en 1780; et en 1783 Cassini IV le proposait

au Ministre pour la place de « Concierge » de l'Observatoire; mais comme
il n'etait pas membre de I'Academie, la place fut donnee a Mechain (').

Je n'ai pu retrouver les « bonnes observations » qui d'apres Bernoulli

auraient ete faites avant 1769 au Petit Luxembourg. D'ailleurs les obser-

vations solsticiales dtr \\ allot nous sont egalement inconnues, a part celles

de 1772 et de 17-3, dont mention se trouve dans un registre manuscrit

de Le Monnier (C. 4, i3). Condamne par le tribunal revolutionnaire,

Wr

allot
(

2
) mourut sur l'echafaud le jour meme de l'arrestation de Robes-

pierre (9 thermidor an II = 1 79 4 juillet 27).

Coordonnees .

porte dont par

Nous ignorons ou etaient la plate-forme et la grande

Bernoulli. Au rez-de-chaussee on devait etre gene par le

x i Wailo In.,., Mem. icad , V

H. 5 7 , II. 67, 168; — 1776, H.

i 784 (pass. S de 1782).
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voisinage du palais, des arbres, . . . ce qui sans doute obligeait a deplacer

c/ieesde la station cellesdu milieu de la face Sudde IVde gauche, et (jui soul,

d'apres le plan de Paris a 2 ra" par metre : 38™, 2O et i/,o.Vv>Ni de

sorte que

A£=i",8 7 =:o
s ,r25 0, A9 = -f-o'45",5i, 9 - -4- 4Su 5o'56",5i.

Le role astronomique du Petit Luxembourg, assez efface comme Ton voit,

prit fin au moins en 1778, avec le depart du comte Mercy. Loue ensuite au

comte de Provence, qui l'habita jusqu'a la Revolution, il futalors confisque

comme bien d'emigre et fut occupe par le Directoire, par la Commission

executive de Instruction publique ('), puis devint l'hfttel des Consuls;

ensuite il fut quelque temps habite par Laplace, grand cbancelier.

En 1 8 1

r
| il fut rendu au prince de Conde, en vertu de la loi sur les biens

non vendus des emigres, puis achete par Charles X en 1820; d'ailleurs,

depuis i8i5, il etait affecte au president de la Chambre despairs, et dans la

suite il a presque toujours ete I hotel du president du Senat. Sous le second

Empire on a reuni a l'aile droite ce qui restait du couvent des Filles du

Calvaire; I'ancien cloitre forme main tenant une belle serre. De cette

epoque aussi date Tarrangement exterieur, tel qu'il existe aujourd'hui.

Dans l'aile gauche du Petit Luxembourg (
2
), il a existe jusqu'en 1900

une meridienne dont Torigine, qui parait assez lointaine, remonte

peut-etre au temps du comte Mercy, epoque 011 Ton avait multiplie ces

instruments aussi utiles que simples. Elle etait placee a la fenetre la plus

orientale de la face Sud et ne pouvait etre bien stable, car, avec sa courbe de

temps moyen, elle etait marquee sur un simple parquet, au moyen de clous

de cuivre. Son gnomon etait forme par une ouverture pratiquee dans une

plaque de metal, supportee a l'exterieur par une potence qui rappelait celle

des cadrans solaires.
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Coordonn&es des stations astronomigues du college d'Harcourt.

Pour la station voisine de la tourde Pascal, faute d'indications suffisantes

3us prendrons celles de la tour elle-meme.

Pour la station du Nord du college, le registre C. 4, 4 dit :

Le 12 juin i;3S j'ai trouve, par la Trig, reotiligne avec des pinnules, la d ist. de ma

fenetre a la Sorbonne, de io5 toises et la difference de latitude 6i toises |.

On ne voit pas de noon balcon la Sorbonne, et la ligne meridienne fait un angle de 5d

a 4
d avec la ligne AB ci-dessous.

J'ai mesure depuis I'aplomb (A.) au-dessous de ma fenetre meridional* ' jusqu'a f

on \ de la conr du College (All) 1 1 toisesjuste ;
— ayant eleve une perpendicidaire(BC)

qui rasoit le cole septentrional de la porte du College, j'ai trouve jusqu'au mur

oriental de la rue ( BC) 35 toises moins un pied; — j'ai eleve a cetle ligne i ineperpen-

dieulaire (Cl>) qui etait parallele a la i'< ligne mesuree (AB), et j'ai mestire le long

de cette 3« perpendiculaire (CD) i6T 3»4 ;
— il faut remarquer qu'a i6T 3" !

V se trouve

la perpendiculaire abaissee du centre de la Sorbonne sur le cote oriental d<3 la rue de

la Harpe. — Enfin depuis le mar oriental de la rue de la Harpe jusqu'a lii porte (E)

de 1'eglise de la Sorbonne j'ai trouve (DE= ) 5 1 toisesjuste.

II compte d'ailleurs, depuis la porte E de-la Sorbonne jusqu'au centre F
(projection du sommet du dome), i2

T
2 ,"^.

>

En appelant d la rencontre de AB avec ED prolonges, dans le triangle

AdF, rectangle en d, Le Monnier obtient :

rfAF= 64°io/, AFrf— j5»4i', AF=ioaT a«>4.

Quant a Indentation de AF, il I'indique ainsi :

ridien
J
et il restera5o,d J a6od

^ : le plan de Delisle donne 6i d A; pour 6od on aurait5i'

En outre, a deux reprises, le 12 juin 1788 et le 6-7 octobre 1739 (C. 4,

4, p. 1), Le Monnier determina les coordonnees de la Sorbonne par rapport

a TObservatoire royal. Mais pour ces coordonnees nous donnerons la prefe-

rence a d'autres valeurs. La liste T, (n° 121
)
qui est sensiblement d'accord



SEANCE DU 26 AOUT 1918.

vec T, et avec Verniquet donne :

25i T
,2 (— 489

m,6o)E et 668T,5 (=:

D'autre part, la triangulation de Paris, d'accord a

ce sont ces derniers nombres que nous adopterons.

Pour passer de la au balcon, j'ai utilise divers plans partiels figurant le

college, les rues environnantes, ... conserves aux archives duplan de Paris,

et qui parfois sont a tres grande echelle (—) : ces plans partiels, convcna-
blement reperes et reduits, ont ete portes sur le plan a ~ en meme temps
que les lignes mesurees par Le Monnier. Ainsi on a mene

perpendiculairement a la facade du college sur la rue de la Harpe. puis

r/A' = 2 7
T 3P4 = 53 ,76,

ce qui place le point A' a 2m,8 du batiment Nord de la cour du college.

Comme il s'agit d'une fenetre meridionale, elle doit etre dans ce batiment
meme, et si les nombres ci-dessus n'y conduisent pas rigoureusement, cela

peut tenir a diverses raisons : le cole oriental de la rue de la Harpe n'etait

pas rectiligne sur toute la longueur du college; - la face interieurc du
batiment qui longeait la rue n'etait pas bien parallele a l'autre, cote

oriental de la rue; - d'ailleurs les angles de Le Monnier ne paraissent pa<

avoir ete mesures avec beaucoup de precision. Dans ces conditions, mi

ecartdeo'" a 3 r" est bien possible et nous admettrons que le poinl \ se

trouvait sur la face meridionale du batiment nord et sur la perpendi-

culaire dA.', point dont les coordonnees, par rapport a la Sorbonne, sont

:

'5om ,6 0et i2om,2N.
Quant a la tour de Pascal, reportee sur le meme plan, elle a son centre

exactement sur le meridien du point A, tel qu'il a ete determine ci-dessus.

et a 36m ,6 au nord de la Sorbonne.
Pour ces deux points, nous avons done finalement les coordonnees sui-

vantes :

T.de Pascal.Ugo*,* - i59™,6 ou |.344
m ,3 + i20, a Nou44',7«

I

-^48°5o'55", 7 <

Station Nord] o' i6',aa =0- i%o8i e|> 344m ,3 + 36- ,6 X ou \-,\i
\

+-4^'
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CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la formation du coke.

Note de MM. Georges Charpy et Marcel Godciiot.

Dans une Note anterieure ('), nous avons decrit une methode de labora-

toire permettant d'etudier les conditions de formation du coke et indique

les resultats d'experiences conduisant a conclure que les conditions les plus

favorables pour l'obtention d'un coke resistant correspondaient a des trai-

tements thermiques differents pour les diverses qualites de charbon. La

determination du traitement thermique le plus avantageux permet deja

d'etendre d'une facon appreciable la serie des charbons a coke. Dans une

nouvelle serie de recherches, nous avons applique notre methode a l'etude

d'autres moyens d'amelioration du coke; nous avons examine en parti-

cnlier le procede souvent employe en pratique et qui consiste a cokefier

des melanges de charbons de qualites differentes.

Quand on soumet a la cuisson, dans des conditions identiques, des

melanges en proportions variables de deux charbons, l'un trop maigre,

l'aulre trop riche en matieres volatiles, on constate que la resistance du

coke obtenu varie d'une facon continue et passe par un maximum pour une

certaine composition, de part et d'autre de laquelle on observe en u< mial

de rapides variations. Nous citerons, a titre d'exemple, les resultats

oblenus en operant sur des melanges d'un charbon de Brassac, contenant

seulement n pour ioo de matieres volatiles et ne s'agglomerant en aucune

facon lorsqu'il etait cuit isolement, avec un charbon anglais de Durham,
contenant '±\ pour ioo de matieres volatiles et donnant un coke boursoufle

et tres friable. Apres cuisson a la temperature de 700 (reconnue la plus

favorable d'apres quelques essais preliminaires), la resistance du coke

obtenu ne devient appreciable que lorsque la proportion de charbon

anglais d<*pass«« ?.o pour 100, atteint 1^ par centimetre carre pour le

iin'-lang*- a 2> pour 100, Zp ks pour le melange a 44 pour 100, 8okg pour le

melange a 5i pour 100 et retombe a o pour le melange a 56 pour 100 de

charbon anglais. Cette variation rapide fait ressortir combien il est impor-

tant de determiner exactement la composition la plus favorable, si Ton

veut profiler des avantages que permet d'obtenir le melange des charbons.

) Sur les conditions de formation du coke (Comptes rendus,

06).
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La consideration des teneurs en matieres volatiles du melang*-, .»ur laquelle

on s'appuie le plus souvent, est loin de donner les memes indication^ que
l'experience directe; on constate en eilet (jue le maxiinuin de reliance
correspond a des teneurs en matieres volatiles assez variables aver les

differents charbons.

Par exemple, avec le melange cite plus haut, le maximum de resistance

correspond a une teneur en matieres volatiles de 19,60 pour 100. Avec un
autre melange de deux charbons anglais (Durham et Cardill). le maxiinuin

obtenu a ete de 70
kg pour une teneur en matieres volatiles de iG pour 100

seulement; pour cesderniers charbons, le melange a it) pour 100 de matieres

volatiles avait une resistance pratiquement nulle. L'etude prealable et

systematique des melanges realisables avec les charbons dont on dispose

permet done d'obtenir une amelioration considerable de la qualitedu coke.

Au lieu de chercher a ameliorer un charbon trop maigre par melange
avec un autre charbon, on peut l'additionner directement de matieres

volatiles provenant d'une distillation anterieure sous forme de brai et de

goudron. L'amelioration est alors tres accentuee. Par exemple, le charbon
de Brassac a 11 pour 100 de matieres volatiles cite plus haut, additionne de

quantites croissantes de brai, donne un coke bien agglomere des que la

teneur en matieres volatiles depasse 14 pour 100 et dont la resistance croit

graduellement et atteint i3ok8 pour une teneur en matieres volatiles de

'28,8 pour 100, au dela de laquelle la resistance decroit.

Les resultats obtenus avec des additions de goudron liquide sont de
meme nature; avec le charbon de Brassac, la concordance est presque
complete et Ton obtient encore un maximum de i3okg environ apres addi-

tion dune quantite de goudron portant a pres de 3o pour 100 la teneur en

matieres volatiles. Mais il n'en est pas loujours ainsi et, dans plusieurs cas,

nous avons observe que Taction du goudron etait plus accentuee que celle

du brai, toutes choses egales d'ailleurs. IVotons encore que les teneurs en

matiere volatile correspondant au maximum de resistance ne sont pas les

memes suivant qu'on opere par addition de charbon riche ou bien de brai

ou de goudron.
Enfin nous nous sommes propose de rechercher si les charbons qui, con-

tenant une proportion elevee de matieres volatiles, donnent un coke tres

boursoufle et friable pouvaient etre ameliores par une distillation partielle

^ basse temperature. Apres divers essais prealables nous avons adopte

pourcette distillation la temperature de 450 . En maintenant le charbon
pendant un temps plus ou moins long a cette temperature, ondiminue gra-
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duellement sa teneur en matieres volatiles. II se prepare un gaz riche en

formene et un goudron tres liquide.

Le Tableau suivantdonne les resultatsobtenussurun charbon deDurharn

contenant 28,1 pour 100 de matieres volatiles, sounds a une distillation

prealable plus ou moins prolongee a 45o°, puis ensuite a la cokefaction

4o ks, i4
ks, 39

k« ( moyen

io6 ks, 92 k
?, g5 kR

( »

1 65 i^M Coke
1

Ainsi, ce charbon completement inutilisable a Tetat naturel permet

d'obtenir un coke de qualite normale quand on lui a retire, par une distil-

lation prealable a 45o°, un peu plus du tiers de ses matieres volatiles.

Notons en passant que ce resultat assez inattendu est difficilement conci-

liable avec les theories qui font dependre le pouvoir cokefiant de la pre-

sence de certaines substances de nature cellulosique; il en est de meme,
d'ailleurs, des resultats obtenus par addition de brai ou de goudron.

On voit par ce qui precede, et sans qu'il soit besoin de multiplier !es

exemples, quelles ameliorations considerables on peut esperer dans la qua-

lite du coke en procedant a une recherche prealable et systematique des

conditions les plus favorables dans chaque cas particulier, recherche pour

luquelle nous avons indique une methode facile a appliquer en peu de

temps et a peu de frais.
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emie a accordee a ses travaux.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur I 'unicite du developpement d'une fondion

en serie de polynomes deLegendre. Note ( ') de M. Michel Plaxcherel.

M. Ch. de la Vallee Poussin a obtenu sur Tunicite du developpement

'igonometrique des resultats d'une grande importance qu'il a indiques

dans une Note
(
2
) etdeveloppes dans le n° 11 (novembre 1912) du HuKviin

;e des sciences) de VAcademie royale de lielgique. II m'a paru inte-

it de degager de la methode de M. de la Vallee Poussin, speciale aux

fonctions trigonometriques, une methode applicable aux series de

polynomes de Legendre, aux series de fonctions de Bessel et de Sturm-
' 'ouville. Je me bornerai a indiquer ici les resultats que j'ai obtenus pour

5 series de polynomes de Legendre; les resultats analogues obtenus pour

s autres developpements seront exposes dans un Memoire ulterieur qui

ntiendra la demonstration des resultats de cette Note.

Le point de depart de la methode de M. de la Vallee Poussin est le fait

ivant : Si la fonction f(x), continue dans l'intervalle a<x<b, possede

1 chaque point interieur de cet intervalle une derivee seconde generalisee

perieure

/(*- + A)f/(*r-/Q- 2/(.r)

positive etnon nulle, alors, dans cet intervalle, tout arc de la com be y — j(x)

estsitue au-dessous de sa corde.

Pour trouver, dans le cas des series de polynomes de Legendre, un point

de depart analogue, il est necessaire de se reporter a la methode que j'ai

exposee
(

3

), pour aborder et resoudre dans une large mesure le problemc

(') Seance du ig aout [918.

(
2
) Comptes rendus, t. loo, 191 2, p. 901.
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d'unicite relatif a ces series. Cette methode, qui me semble la transposition

la plus naturelle de la methode de Uiemann pour les series trigonome-

triques, repose sur l'emploi du parametre generalise du second ordre dont

jerappelle la definition.

Soit F(S,<I>) une fonction continue du point (Hr, <P) sur la sphere-unite.

SoitGune circonference de centre spherique (.r, <5)et de rayon spherique/;.

Nous designerons par A.('£r, <]>; h) la difference entre la valeur moyenne
de F sur la circonference G et la valeur de F au centre (S, $) de celle-ci.

En designant par dl' l'element d'arc au point (5', <£') du cercle C et par

le perimetre de C, nous aurons done

A,F(2r, <I>; h) = [?(*', *')dl<-T Fp, <I>).

Nous appellerons parametre generalise inferieur ^superieur ) du second

ordre de F(3r, <P) la plus petite (la plus grande) des limites pour h = o du

quotient A 2 F(3r, <I>; h) : sin
2 -. Si les parametres generalises inferieur et

superieur sont egaux, leur valeur commune est dite le parametre generalise

En particulier, lorsque F( j, <F) possede en un point une differentielle

seconde, le parametre generalise se reduit a l'expression

Faisons corresponds a toute fonction fix) de l'intervalle (- i, •+- i ) la

fonction F(r) = /(cos.r) par la substitution x==co&,e\ etudions F(r)
comme une fonction du point < .r. *1» i sur la sphere unite (conslanlc sur

cliaque meridien >. Nous puiivons alors, sur la sphrre. former les parametres

generalises superieur et inferieur de F(Tr) pour toute valeur r de l'inter-

valle o<%<Tt. En particulier, si en un point inte'rieur de l'inter-

valle (-1, +i)/"(.r,existe, le parametre generalise de F(r) au point r

correspondant se reduit a

•£[
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que les solutions regulieres de Fequation y4 — ° ^^Mttnt par les extre-

equation est a la derivee seconde generalisee de y ce que X~ F est au para-

metre generalise du second ordre de F(r). Nous sommes ainsi ainene nalu-

rellement a introduire les courbes solutions regulieres de Fequation

A'-'F( .r) .-- o cl a voir si le role geometrique des cordes peut elre joue par

elles. Pour bien marquer l'analogie, nous appellerons corde harmoniqiu

d'unarc de courbey= F(S), a<£'ip, (o<a<?<-) la courbe y= G(.r)

quel'arc de courbe donnee F(a) = G(a), F(£) = (if
(

3 ). Notre point de

depart sera, par suite, le theoremc :

« Si une fonction F(S), continue dans un intervalle y. __.V ji,(o<a<j&<i:),

possede en cliaque point interieur de cet intervalle un parametre generalise

superieur du second ordre positif el non mil, alors. dans cet intervalle, tout

arc de courbe y = F(S) est silue au-dessous de sa corde liannonique. »

Ce theoremc, dont la demonstration esl aistV. une fois demontre, la

marche suivie par M. de la Vallee Poussin se laisse transposer sans diffi-

cult^ de nature fondamentale. Pour enoncer en peu de mots les resultals

obtenus, nous dirons qu'une serie W„P„(,r ) de polynomes de Legendre

possede une fonction generalrice /(-r), s'il existe une fonction /(.r") soni-

mal>le dans l'intervalle (- 1, •+- 1) telle que

De plus, etant donnee une serie quelconque ^ «,.P„(.r), nous represente-

rons par <P(cc) la plus petite des deux valeurs

|..-«|^(.,|. |.N-,i^,|.

Les theoremes obtenus peuvenl alors s'enoncer comme suit :

F Etant donate nnr suite i/urlco/H/iie de cons/antes a„ tetles i/uc lini — = o.
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il suffit, pour que la serie V a„ P„(-*') possede une fauction generalrice, que

®(x) soitfinie en tout point inter iear de Vintervalle (— i , -hi) et sommable

dans cet intervalle.

II. Etant donnee une suite quelconque de constantes an telles que lim -7== o,

// suffit, pour que la serie ^ fla P»( r
)
possede une fonction generalrice, que

Vensemble des points de VintervaUe (— 1, -hi) ow $(#) es£ infinie ne con-

tienne pas de sous-ensembleparfait et que $ (a?) soil sommable dans cet inter-

file.

On sait deja, d'ailleurs, que deux fonctions generatrices donnant nais-

sance a la meme serie de Legendre ne peuvent differer que surun ensemble

de mesure nulle.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le calcul de I 'energie accumulee dans le Soleil

lors de sa formation par contraction. Note de M. Auric.

Dans ses Lecons sur les hypotheses cosmogoniques (p. 201) Poincare a refait

le calcul d'Helmholtz au sujet de la provision d'energie que le Soleil a

pu emmagasiner lorsde sa formation par contraction.

En admetlant pour la densite du Soleil S une fonction de la distance r au

centre de la forme

a et a etant deux constantes positives, il trouve aisement pour la masse

totale M du Soleil de rayon R

rgie totale emmagasinee W,

'a pas remarque que cette derniere expression devient inii
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pour a = \ valeur acceptable pour le calcul dc la masse total

devient infinie que pour a = 3.

Gette simple remarque semble done etablir rigourcuseme

une certaine loi de densite,

Fenergie emmagasinee dans le Soleil peut depasser toute valeur donnee

a priori et ainsi disparaitrait Fobjection relative a Finsuffisance d'rnergie

de cet astre pour faire face a son rayonnement pendant les longues periodes

geologiques.

THERMODYNAMIQUE. — Le principe de I equivalence est-il une conaci/ucmv

du principe de Carnot ? \ote de M. C Raveau.

I. Dans un Memoire du plus haul interet ('), sir Joseph Larmor affirmc

que Fequivalence du travail et de la chaleur est une consequence du prin-

cipe de Carnot. L'importance de la question, Fautorite de i illustre savant

anglais imposent un examen approfondi des bases sur lesquelles repose

cette assertion. Cette etude conduit a distinguer dans le travail de

sir Joseph Larmor deux parties bien differentes; tout d'abord Fetablissement

de deux formules qui se deduisent du principe de Carnot, ensuite un raison-

nement base sur une conception de la chaleur certainement bien diff'erente

des idees classiques.

II. Les deux formules font connaitre une expression nouvelle de Faire

d'un cycle de Carnot. On peut en donner la demonstration suivante, dont
la simplicity sera difficilement depassee

(

2
).

Du second principe resulte immediatemenl que les rapports des deux

quantites de chaleur Q,, O, mises en jcu a Faire W )2 d'un cycle de Carnot
sont deux fonctions des tcmprralures dc^ sources. D'ou Fon tire d'abord la

s On the Sat lire of Heat as Directly Deductible from the Postulate of Carnot

i/Voc. Roy. Soc, vol. »)',. p. i »()-33m, el Ilecu, -m< rale rfe, Sciences, n» 10, p. 295-
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definition des temperatures absolues T,, To. Passant au cas de deux tempe-

ratures infiniment voisines, on conclut d'autre part que le quotient de dW, 2

par Q, ( ou Q 2 ) est la differentielle d'une fonction absolue de la tempera-

ture. On a le droit d'ecrire cette differentielle i y, i etant une conslante.

9 est une nouvelle fonction absolue de la temperature; c'est celle que j'ai

appclee seconde temperature absolue (
'

). On peut ecrire alors

Cette relation equivaut aux deux tommies que sir Joseph L:

dans des notations differenles ( il represente les quantites de c

Ho et la temperature vulgaire par 0) :

in. Poiir arriver a la propositi

uligne quelques mots) :

ion finale, sir Joseph La

de chaleur,

iteleen aucune facon sped

ntrspecifiqae vatic, en fon,

helles de mesttre de la chal
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Ainsi sir Joseph Larmor considere comrae consequence du principe de

Carnot ces deux affirmations : i
n dans les phenomenes revcrsibles, on pent

mesurer la chaleur de telle fagon (') qu'il y ait equivalence entre la chaleur

et le travail; i° la chaleur etant ainsi mesure*e, les deux fonctions de la tem-

perature qui figurent dans une premiere expression de l'aire du cycle de

Carnot sont en realite identiques.

IV. Dans ce raisonnement, il est clair que sir Joseph Larmor parle un
langage qui lui est propre. Les physiciens ne connaissent pas d'echelle de

mesure de la chaleur basee sur la loi de variation de la chaleur specilique

d'une substance. lis ne considerent qu'une unite de chaleur, liee a une trans-

formation bien determinee du corps calorimetrique (fusion de la glace,

echauffement de l'eau de 1 \°, 5 a i5°,5, etc.). Le principe de la calorimrtrie

est Fegalite, absolue ct par definition, de la chaleur cedee a la chaleur recue

a
1 mii'rieur d'une enceinte adiabatique. Le rapport des deux quantites de

chaleur attachees a deux transformations determinees est,comme le rapport

do deux longueurs ou de deux masses determinees, un nombre abstrait qui

ne saurait avoir qu'une valeur.

1'ant que la calonmetrie n'aura pas ete reedifiee sur des bases entiere-

ment nouvelles, nous devrons nous en tenir a ces deux affirmations : l'equi-

valent mecanique de la chaleur, mesure sur un cycle reversible infiuimcnl

petit, ne depend que de la temperature; son expression, en fonclion des

deux temperatures absolues, est i^-

ice du ravon de courhure des corps sur la formation

\l. <;. Ueboul, transmise par M. G. Lippmann.

L'influence de la direction du vent si

>nnue : le depot se produit generalem

ir la forma

(') Les deux membres de phrases souligi

(") Seance du 19 aout 191 8.

i«.,iei ont i
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font face au ventet les petits cristaux de glace qui le forment s

du cote d'ou vient le vent. Lorsque par suite de remous, par exemple der-

riere un obstacle, le vent change de direction, Porientation des cristaux est

ega lenient changee. L'apport, par convection, de gouttelettes d'eau en

surfusion jouc done un role essentiel dans le phenomene.
Quand on examine plus attentivement les depots de givre, on constate

qu'ils s'amorcent en general sur les parties des objets dont le rayon de

courbure est le plus faible : bords des feuilles, pointes, aretes, brin-

dilles, etc.

Une experience fort simple permet de mettre facilement en evidence

cette influence du rayon de courbure sur la formation des cristaux de glace :

six fils de diametre different sont disposes verticalement dans un cadre en

bois, qui s'oriente de inaniere a faire toujours face au vent; ces fils sont a

une distance d'environ 5"n l'un de l'autre. Lorsque les circonstances atmo-

spheriques sont convenables, il suffit de mesurer en fonction du temps

Tepaisseur du depot forme sur la partie des fils qui est maintenue face au

!;C; difficiilea mesurer 25

3

4 •

°

0,;

E

Le depot dc

rayon de cour lnne ,

• se produit d

^st plus petit. Xatiir

i deb

.•lien

ut, d'aiitant pli

mesure

'ite que le

! le depot

augmente, Tac

les cristaux d

tlDU li

,-.ja foi-mes que se produit

1,1011

Duveau

iins,pui

depot; au

J

bout d'un

temps suffisan

L'influence

t lc de

bien c

attach

ite qt

onnue des poi

e sans doute i

i'il y a entre

pais >n

. iVH,t

Texpei

sur

2;ros fils

la cristi

3 decrit

que sur les petits.

dlisation des liquides

,le signale egalement

e plus haut et celles
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e j'ai faites en 1913 (') pour montrer Tinfluence des rayons de courbure

? les vitesses d'actions chimiques des gaz sur les solides : Tensemble de

1 fails paraissant se rattacher aux phenomenes capillaires.

ACOUSTIQUE. — Sur la propagation du son da canon a grande distance.

Periodicite annuelle. Note de M. Maurice Colligxox, presentee

par M. Bigourdan.

11 a ete etabli, en 1916 et 1917 (

2
), que le son du canon s'entend a plus

de 25okm de distance; mais on a pen etudie les conditions dans lesquelles

varie cette audition.

Trois annees d'observations(i9i5-i9i7) que j'ai faites a Louviers(Eure),

a 2Dm d'altitude, a i3okm du front de Lassigny, a ijo 1™ d'Arras et de Saint-

Quentin, m'ont permis de constater que cette audition presente une double

periodicite, savoir : une periodicite annuelle et une periodicite journaliire

ou diurne.

Je donne ici, jusqu'au milieu de mai 191 7, les resultats relatifs a la

periodicite annuelle, qui consiste en ce qu'elle se produit uniquement du
commencement de mai au commencement de septembre. Lc reslc de

Tannee, il y a silence presque complet (
3
).

Mes observations sont resumees dans lc Tableau suiyant on j'ai groupe
les jours d'apres leur similitude, c'est-a-dire, autant que possible, d'apros

la force de l'audition, d'apres la direction et la force du vent.

Voici d'abord comment ont ete faites les observations et comment les

moyennes ont ete conclues :

J'ai employe deux valeurs :

i° Le nombre N de detonations entendues en une minute
;

(

2

) Voir par exemple G. Bir.01rauAK, CompU
78, 323; t . 165, 19

(

s
) Je dois fai re except!ion pour la ptriode du

quatre anneesa de guer .dureeell'int
1 entendu le < sment et faiblement, nr
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. 2° L'intensite-minute I, c'est-a-dire le total des intensites de toutes les

detonations entendues en une minute.

Pour obtenir cette seconde valeur I, j'ai inscrit l'intensite de chaque

detonation depuis une fraction d'unite jusqu'a dix unites a l'aide d'un

graphique que m'a indique M. Bigourdan et j'ai fait le total de toutes les

intensites inscrites en une minute.

Les moyennes-minute du Tableau pour une seule journee sont etablies

en prenant la moyenne generale de toutes les moyennes-minute calculees

pour les diverses periodes d'observation de la journee. Meme calcul pour

la moyenne generale de plusieurs jours groupes ensemble.

Abreviations du Tableau :

J, nombre des jours groupes, pendant lesquels ont ete faites les observations;
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PHYSIQUE INDUSTR1ELLE. — Appareil de mesure dr la perte a la clicmiim

etdes elements conslitulifs de cette perte. Note (') de M. Marci*. Chopix

presentee par M. H. Le Chatelier.

U perte de chaleur a la eheminee constitue en general la cause la plus

importante de diminution de rendementdes installations thermiques. Nous
nous sommes propose d'etablir des appareils donnant simultanement U

V) Seance du 29Juillet 1918.
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valeur de la temperature, dela teneur en acide carbonique dans les fumees
et de la perte resultante a la cheminee.

On sait que si Ton designe par P la perte a la cheminee en pour 100 du pouvoir

culuiiiique du combustible, par T, et T2 les temperatures respectives de Fair a Ten-

tree dans le foyer et des fumees a la sortie des organes recepteurs, par A la teneur des

fumees en CO 2
, ces different* facteurs sont lies par la relation

Dans ces appareils nous representons la temperature etla teneur en GO 2

par deux courants electriques dont les intensites dependent de ces

variables, et nous obtenons la perte a la cheminee en effectuant suivant la

formule (i) le quotient de ces deux courants. La representation electrique

de la teneur en GO 2 est obtenue de la facon suivante :

Lorsqu'on fait barboler un volume constant du gaz a analyser dans un

volume egalement constant d'une solution titree de soude caustique, il se

produit un melange de soude et de carbonate de soude dont les propor-

tions relatives dependent de la teneur en CO 2
. D'autre part, la resistivite

electrique d'une solution de carbonate de soude est trois fois plus elevee

environ que la resistivite de la solution de soude caustique dont elle est

issue. II suffitdonc de comparer la resistance electrique de la solution avant

etapres absorption du gaz carbonique pour en deduire la teneur de ce gaz

dans I'echantiilon examine. Gette methode est evidemment applicable a

d'autres det nuinaious analytiques oii le reactif employe subit un chan-

gernent sensible de resistivite electrique par absorption de l'element

analyse.

La figure i represente schematiquement I'un de ces appareils. A est l'instrument de

cadre mobile C d onnant en 2 la teneur en CO 2

a des courbes 3 d

e K; 2' an barbota

volume cons

;onnu en rapporta

i la cheminee. Le i

,tant de solution ti

j solution d'un vol
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le mesure de la teneur en CO 2
. 1

uence de la polarisation electroly-

iorte la teneur en CO- mesuree a

s efleclues avec cet appareil : en

l'aide d'une burette de Munte; en

deiNaOH par litre d'eau di,ullee

antes de l'amperemetre. Le rtactif

""" de longueur, le volume dejjaz e tail de i 95o
1"' 3

s'ecoulant en 170 se-

:e electrique comprenait 6 piles se hes en sene.

e Texactitude susceptible d'et e obtenue est industriellement
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tres suffisante, et que la simplicite du mode operatoire rend les mesures

accessihles a un personnel peu experimente.

Nous etudions actuellement, en application des memes principes, un
appareil automatique donnant une indication continue de la perte a la che-

minee.

CH1MIE PHYSIQUE. — *ar la loi d'action de la sucrase : hypothese d'une

combinaison intermediaire . Note de M. H. Colix et Mlle A. Chaudun,

presentee par M. Henry Le Chatelier.

Brown ('), le premier, tenta d'expliquer le mecanisme de l'inversion

diastMsique du saccharose par l'hypothese d'une combinaison entre le sucre

et 1'enzyme; les preuves qu'il en donne ne sont pas absolument peremp-

toires; aussi la theorie du savant anglais a-t-elle ete l'objet de vives cri-

tiques.

Gependant, l'ensemble des faits, tel qu'il resulte d'une etude systema-

tique de la question, semble bien justifier la conception de Brown.
Supposons, en effet, que la sucrase s'unisse transitoirement au saccharose,

la vitesse de combinaison etant infiniment grande relativement a la vitesse

de decomposition. On en deduit immediatement les conclusions suivantes :

I. Si le saccharose est en exces par rapport a Venzyme, le poids x de sucre

hydrolyse au temps / sera independant de la concentration initiale en

saccharose, a, et proportionnel a la quantite de diastase, n\ de plus, con-

formement a la loi d'action de masse, la vitesse d'inversion, d'abord con-

stante, devra decroitre des que l'exces de saccharose aura disparu, et, a

*rtir de ce moment, 1«2 quoti ent ^~7
L'experience se mon tre parfaitemenl

!• La ternmr en sucrase, n , etant fi

ation en s>acc]barose, a. (Co nditions

x est independant de la concen-

I'experience : n= V'"
3

pour I0°?

a, variable; temperature = 22".
)
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La concentration en saccharose, a, restant la 1

lei a la quantite de sucrase, n ( '). (Conditions de

100; n, variable; temperature = 16 .)

«>,[37 o,3o8 0,45a o,63-2

3,43; 3,

3,6oo 3,

3° La vitesse d'hydrolyse, d'abord constante, decroit

apport
a _ x

conserve alors une valeur fixe. (Conditions de

= 10 s pour 100; n = 5
ora ' pour 100; temperature — 24°,5.)

9,9»9

i'on observe lorsque le poids de sucre hydrolyse

ibuables a Tintluence des produits de la reaction.
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II. Si, au contraire, Venzyme est en exces par rapport au saccharose, lc

oids x de sucre hydrolyse au temps t sera proportionnel a la concen-

1 initiale en saccharose, a, ct independant de la quantite de

sucrase, n\ enfin, la vitesse, constamment decroissante, sera telle que le

serve la raeme valeur pendant toute la duree de l'inver-

i° La teneur en sucrase, n
7
etant fixe, x est proportionnel a la concen-

-ation en saccharose, a. (Conditions de ^experience : n = b
em> pour ioo;

, variable; temperature = ii n
.)

y La concentration en saccharose, a, reslant la meme, x est indepen

, de la quantite de sucrase, n. (Conditions de Fexperience : a = op
,

r ioo; n, variable; temperature, 2D°.)

3° La vitesse d'hydrolysc, constamment decroissante, est telle que

rapport '_ conserve une valeur fixe. (Conditions dc l'experience

a = i s pour ioo; n — V" 1
' pour ioo; temperature, ii°.)
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L nypothese de Brown permet done d'interpreter tontes les p

rites de l'inversion du saccharose par le sucrase : sim-ant </u<' lc 1

a
t
etant le poids de saccharose susceptible de se combiner a la qu

de sucrase. la reaction seffectae oil non d'anrrs la loi la^aridifaafiir

premier cis. la vitesse d'hydrolyse est independante de n et pre

nelle a a\ dans le second, elle est independante de a et proporlionr

GEOLOGIE. — Sur les minerals de fer du Menes-liel-Mr {C6tes-du-Xord).

Note de M. F. Kerforve, presentee par M. Pierre Termier.

Sur les flancs du Menez-Bel-Air (Trebry, Collinee, Saint-Jacut-du

Menez, Langourla, etc.), on trouve un certain nombre d'exploitation

anciennes de minerai de fer et de nombreux gisements de scories catalanes

indiquant l'existence a une certainc epoque d'une activite considerable

miniere et siderurgique, dans la region.

Leur etude permet de classer les gisements de minerai en deux groups
Les uns sont associes a des schistes sericiteux aver quailzite*. rappnrtr

partie au Devonien, partie a FAlgonquien. et s'alignent smxaul tin.- dure

tion precise, d'abord NO-SE, puis sensiblemenl < >-K, comme les schistes

Us paraissent done se rapporter a une couche interslratifiee.

Les autres n'ont pas de direction precise: its sont associes a des glaise:

brunes ou jau mitres; on ne trouve pas de schistes parmi leurs debris, mai

des fragments de quartz plus ou moins roules, et, mais plus rarement, de

morceaux de gres a plantes. lis paraissent etre superticiels et appartenir at

debut du Tertiaire.

C R., , 9 ,8, I'Semestre. (T. 167, N° 9.) 44
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Sur mes indications, la Compagnie metallurgique et miniere Franco-

Marocaine a institue des recherchessur le premier groupe de gisements; en

voici les resultats :

Aux Porees, en Trebry, alaprofondeur de i6m , on a recoupe une couche

de minerai de fer interstratifiee dans des schistes verdatres ou noiratres,

sericiteux, entremeles de petits bancs quartzitcux irregulicrs. Kile est

pnissante de 7'" et constitute par du h>v carbonate, en pat tie iransforme en

oxydes. Le carbonate est gris bleuatre, grenu, cristallin mais non spa-

aspect brechoide, et traverse de nornbrenx et minces filets de siderite cris-

tallisee.

D'apres son facies et celui des couches encaissantes, je crois devoir rap-

porter cette couche au Devonien, tout au moins aux Schistes et Quartzites

qui forment le passage du Gothlandien au Devonien et dans lesquels il est

en general si difficile de tracer une limite precise ([d*
a
s

H de la feuille Laval

de la Carte geologique au 80000*").

Si Ton suit la couche vers le Nord-Ouest, on voit du reste bientot les

bancs de quartzites du terrain encaissant augmenter graduellement de

puissance et, tout pres des anciennes exploitations du Valiain, ils con-

tiennent de nombreux anneaux d'encrines corame certains bancs de gres

devonien des regions voisines.

Ges couches sont la continuation vers l'Est de celles de Gouarec, et les

schistes, jusqu'au massif granulitique de Langast-Saint-Gouesno, seraient

non pas algonquiens mais devoniens, peut-etre aussi gothlandiensen partie.

A Tapproche du massif ils sont fortement metamorphises, et transforms
<'n micaschistes avec amphiholites.

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur la hi de Curie.

Note («)de M.Carlo Viola.

Imaginons-nous tout d'abord, comme
dans la solution saturee de laquelle il b'<

! l'a fai

!6t forn

t Curie
(

a

ib'jt une deforma-

(*) P. Curif, Sur la formation des crista,,.. HM ,„„, *pmtm *
>'> »rs faces ,

Hail. W. minrralogique de France, t. H, i885, p.

Mathematical C rvstallographie, etc. (Oxford, rgo3, p. io5). — <
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tion continue en se dissolvant dans certaines directions ot en s'aee

dans d'autres : il atteint l'equilibre stable aussilot que la tension sup<

totale entre lui et la solution devicnt minima. Supposons ( [ue le

examiner soit limit*'- par n tares, a savoir 1, i», 3, ..., n, dont les air*

respectivemenl s,, s.,, s st ... , sn9 les constantes capillaires y. n %t> a
3

.

et les distances normales d'un centre O, pris dans le cristal, p % ,p„ pt

Avec ces donnees, la tension superficielle totale du cristal est

Nous pouvons faire varierEet Y a noire gre, mais nous pouvonsaussi nous

arreter a l'instantou le cristal ne peut ni s'accroitre ni decroitre. En ce cas,

la deformation a uniquement pour resultat de faire varier la tension super-

ficielle; pour l'equilibre, la variation de E est done zero. Le probleme de

l'equilibre est alors resolu avec les deux conditions suivantes :

(I) dE = o, 3V= o,

ou est incluse, comme on sait, la loi de Curie.

Avec un simple developpement analytique, on trouve

Etant donne, en outre, que la constante capillaire a est l'energie neces-

saire pour augmenter l'aire s de l'unite, 1'augmentation d'energie pour une

face et pour la variation $s considered, sera a os. En consequence de ces

considerations, les conditions de l'equilibre se reduisent a

En introduisant une constante M', qui peut a

, Curie. Ilauy ( R. [ccademia d. L

ulletin de la SocieU francaise de 3/
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(5) 2{p r+-arW)&Sr=o.

II est facile a comprendre que toutes ies variations os sont independante:

entre elles, et que par consequent toutes, excepte une, peuvent etre egales

;

Gelaetantdonne, la condition (5) se divise en autantde relations qu'ily s

de faces dans le cristal considere, n dans notre cas, c'est-a-dire

Voila Fexpressioi] iuatbematique de la loi de Curie. Nous pouvons la

definir comme suit : Les accroissements normaux des faces d'un cristal en

('tjuiJihre shihh' so/// din-clement'. proportionnels it leurs constantes capillaires.

Kn connaissant les constantes capillaires de chaque face d'un cristal, la

loi de Curie nous donne le moyen de determiner les distances perpendicu-

laires des faces d'un centre O, et par suite leurs aires. Kile onre par conse-

quent la maniere de construirc la figure du cristal lui-meme, et justifie la

definition suivante :

La figure d'un cristal salisfaisant a la loi de Curie est une figure normale.

To ute autre figure du cristal est anormale, elle depend du manque
d'equilibre stable a l'instant de la cristallisation, ou, comme nous dirons

plus proprernent, du manque de reeersibilite. Des equations (2)et(II)on

Em etant la tension superliciellc minima. L'equation (6) indique que le

volume du cristal est, a chaque instant de son accroissemenf, proportioned a

sa tension superficielle minima.
On peutapporterune transformation a Impression (II), en remplacantles

; capillaires par la densite des faces. Par densite nous entendons

le nombre des atomes, molecules ou groupes de molecules, contenu oans

I'unite d'aire superficielle; sans doute la constante capiliaire est fonction de

cette densite, on peut meme affirmer que la constante capiliaire est d'au-

tant plus grande,que la densite de la face relative du cristal est plus p iite.

Si f/est la densite d'une face et a sa constante capiliaire, on pourra ctublir
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que a est fonction de — , el comme premiere approximation {'aire

Leproduit de racaoissemrni par la densite des faces dan cristal en •>/m-

libre stable est une constante; oil bicn, plus une face est dense, plus elle est

developpee.

On peut observer que cr = - est l'aire specifiquc de la face, ou bien l'aire

contenant l'unite de rnatiere. Enfaisant cette substitution dans la (II I ) pour

scute la loi de Curie, c'esl-a-dire

(IV) £=&==&=.. .= £=11 .

En d'autres termes : Lcs accroissements normaar sont pro/.'ortian/iels aav
(ares specifiqaes desfaces da cristal.

CHIMiE VEGETALE INDUSTK fKLLE . — Application indusU'ielle de la mc

coloranle des glumes du Sorgho sucre. iNole (') de M. Axdre PiGdj

presentee par M. Costantin.

}f
fa is sur le Sorgho sucre et monlre fimporlance que peut prendre dans

les temps presents une plante productrice de sucre, de papier, de foui rape,

de nourriture pour les pores, de cire, de farine; et dans laquelte j'ai si-nale

en particulier une rnatiere tinctoriale qui peut etre retiree des glumes.
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Vers i85o, il avait ete signale, dans la tige da Sorgho sucre, un colorant

dormant une nuance rouge connue sous le nom de rouge badois. A ce

moment, ce colorant n'a pas fixe Tattention a cause du succes croissant des

couleurs artificielles. D'autre part, son etude au point de vue tinctorial

n'avait pas ete tres poussee etle rouge du Sorgho etait tombe dans I'oubli.

Avec la penurie actuelle des colorants et la tendance generale a uliliser

toutes les ressources naturelles, j'ai pense qu'il etait inleressant de reprendre

la question.

C'est en novembre dernier, en poursuivant l'etude de la farine de Sorgho

sucre, que je fus frappe de la puissance colorante des jus acides ayanl servi

a hydrolyser l'amidon. J'ai pense alors a tirer parti de ce colorant en

essayant son pouvoir tinctorial sur diverses fibres mordancees ou non.

Les resultats que j'avais alors rapidement obtenus in'avaient paru intc-

ressanls. Je les ai repris depuis au point de vue d'une utilisation pratique.

C'est cette etude plus detaillee que je pfcsente aujoui'd'hui.

Les glumes de plusieurs varietes de Sorgho a grains noirs sont noires,

coriaces el riches en matiere colorante. Cette matiere colorante dont je

A cet etat, elle se fi]

mordaneage prealable. Les difte

:te faits avec des solutions sulfuriques.

>oie. — 1° Colorant nature I. — Le jus a<

a Tebuliilion en donnant une belle eouieur «

tres belle gamine de teintes par des raordanc

ioo de bitarlrate de polnsse.
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I'ebullition. Lea leintes obienues soi

.On la rinceet on la conserve hun

aturee daceiate de chrome penil

es, solides et faci
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La teinture sijr mordant de chrome donne egalement des inlances corsee-, lmrdeai

et viol et rouge, d'uoe bonne solidite.

Le chromatas;e apres teinture donne des nuances brunes i•appelant celles du bri

d'anth racene f a nthra-allol), part iculierement solides, et equi valentes comme solidit

Tou tes ces rmances sont soiides an lavage. Elles virent un peu au violet soi

Tous ces essais ont ete controles par M. Valette, chef du Service des

Teintures, aux Gobelins, qui a bien voulu faire de son cote les essais de

resistance tels qu'ils sefont habituellement a la Manufacture.

En resume : II existe dans les glumes du Sorgho sucre, et de plusieurs

varietes de Sorgho a glumes noires, une matiere colorante qui teint la laine,

la soie, les ctiirs et le coton.

Les nuances obtenues avec la laine et la soie sont vives et corsees. Elles

sont de jolies tonalites, allant : du violet au rouge feu tirant sur le rouge

garance (lilas, bordeaux, rose, rouge amarante, saumon); du beige au brim

chaud et franc; du gris perle au gris fonce.

Toutes ces teintes sont d'une belle apparence, tres franches, et d'une

application facile.

Gette matiere colorante pourrait sans doute rendre des services dans

i'industrie metropolitaine, et etre appliquee dans Tart indigene de nos

colonies et protectorats africains.

Or ces glumes sont jusqu'ici un dechet inutilise malgre Tabondance des

grains de Sorgho a glumes noires dans certaines regions.

MICROBIOLOGIE. — Recherches sur la resistance a la chaleur des elements

vivants existant normalement dans les tissus vegetaux et animaux. Note (')

de M. Galippe, presentee par M. Y. Delage.

Gette question a joue un role important dans la discussion qui s'est

elevee entre les sponteparistes et les heterogenisles. Le debat n'est pas

encore tranche. II reposait sur une erreur materielle accreditee dans les

deux camps etsoutenue par les savants les plus considerables.

Ceux. qui croyaient et c'etail It; plu< graiu.l nombre, qu'aucun germe vivant ne

pouvail resister a la temperature d'ehullition de Feau et qui. neanmoins, voyaient
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i autoclave de Cliainberland. j'avai- ele ties trouble par des ecbecs dont revpliealion

ni ecliajipait. I.'appaieil \erilie fonctionnait norraalement. Ce fut la carotte qui me

en champignons microscopiques.

De 1891 a 1894, je fis une serie d'experiences portant sur des organes

d'animaux. Dans I'interpretation deces experiences, il faut tenir comptede
deux ordres de faits d'une egale importance. Dans la majorite des cas, les

organes sur lesquels portaient nies experiences provenaient d'animaux sains

venant d'etre sacrilies et avaieut ete preleves dans des conditions d'asepsic

d'une rigueur non realisee jusqu'alors. II en resulte que ni faction du

parasitisme normal ni celle de la microbiose (ce n'est que plus tard que j'eus

la notion de celle-ci) n'avaient eu le temps de s'exercer. Mes insucees de

sterilisation fureut tout a fait exceptionnels. En second lieu, faute de

materiel suffisanl, ladureede mes experiences fut tropcourte. Les resuitat >

obtenus n'en sont que plus demonstratifs.

Lorsqu'au contraire mes experiences portaient sur des organes pro\enant

ties abattoirs et sur lesquels Taction du parasitisme normal et acculenlel

amsi que celle de la microbiose avaient pu se manifested la sterilisation de

ceux-ci, par les methodes ordinaires, devenait, pour ainsi dire, impossible.

lactation, que ces organes, bleu queporto pendant jo minute.- a I autoclave
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chauffe a i2o rt

, me donnerent apres ensemencement des resultats positif's.

Avec des aniraaux ne presentant pas ces conditions physiologiques, j'obtins,

maisplus rarement, des ensemencementsfertiles, avec le rein et le cerveau.

D'une facon generale, le rein sc montrait plus difficile a steriliser que le foie.

Les organes provenant de foetus humains, le placenta, la rate, le tes-

ticule, preleves sur des animaux, se montrerent, au contraire, facilement

sterilisables. Dans un cas, le testicule d'un bouc atteint de rage resista a

Faction de l'autoclave.

Les experiences faites sur des reins de mouton provenant des abattoirs et

soumis par consequent a de nombreuses causes de pollution, me donnerent

des resultats tout a fait differents. La resistance de ces organes a la sterili-

sation etait proportionnelle a leur degre de colonisation microbienne. J'ai

pu inserer des fragments de soufre dans des reins de mouton, le soiifrc

fondait mais l'organe n'etait pas sterilise. Depuis cctte epoque, j'ai appliqu
'•

l'emploi du soufre a la verification des autoclaves. Dans les conditions ou

je m'etais place, je n'ai realise la sterilisation du rein de mouton qu'en

inaintenant cet organe pendant i beure dans Pautoelave porle a la

temperature de i4o° C.

Mais la duree de mon experience fut trop courte pour pouvoir en tirer

une conclusion absolue.

Ce n'est que longtemps apres ( 1917) que je repris mes recherches et je

choisis comma sujet d'experience les conserves alimentaires. Le principe

sur lequel repose la preparation de ces produits est loin d'etre rigoureuse-

ment exact et les resultats qu'il donne ne sont pas constants. Aucune des

conserves sur lesquelles nos experiences ont porte (langue de mouton, de

pore, de bceuf, corned-beef, poulet a la gelee, truite saumonee) ne s'est

montree sterile, bien que presentant le meilleur aspect et ayant pu etre

consommee sans le moindre inconvenient. Elles renfermaient de nombreux

microrganismes ainsi que des champignons microscopiques.

I/a Constance des resultats obtenus coutirme mes premieres recherches

sur la resistance a Taction de la cbaleur (') des microrganismes existant

dans les tissus vegetaux et animaux, de provenance exogene 011 endogene.

lis demontrent en outre que la duree de conservation des produits alimen-

taires, traites par la chaleur, sera d'autant plus longue que ces produits

auront ete mis a 1'abri des causes de pollution et n'auront pas eu le temps

d'etre colonises par les microrganismes.

Ces recherches presentent de Tinteret au point de vue de Thygiene
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s demontrent egalement la necessite d'i

irde l'emploi de la cuisson pour la steri

imauxmalades(principalement Lubercu

ion. Jusqu'a present I'usage des viande

it provoque d'accident dument constate.

PHYSIQUE BACTERIOLOGIQUE. — Les charges clertritjues tics microbes ft /car

tension superficielle . Note (') de MM. Pierre Girard et Rene Aim bekt,

presentee par M. Roux.

Lorsqu'on soumet a un champ electrique des microbes emulsionm '•> dans

un bouillon de culture, de l'eau physiologique ou de l'eau sucree, on

constate qu'ils se deplacent vers l'anode; tout se passe com me si chaque

microbe etait revetu d'une couche electrique negative! anions) de densite g,

adherente a sa paroi, et glissant sous Taction du champ, le long d'une autre

couche electrique positive (cathions), de meme densite, appartenant au

milieu de suspension (theorie d'Helmholtz); la distance d qui separe les

deux couches est de l'ordre des diametres moleculaires.

L'attention des bacteriologistes ne s'est pas portee, jusqu'a present, sur

cette couche double electrique dont depend cependant une caracteristique

physique essentielle dn protoplasma : sa tension superficielle. On sait en

elTct que, dans l'expression de celle-ci, figurent d'une part le travail des

forces de cohesion qui s'exercent dans le cas particulier d'une cellule

vivante, entre les micelles du protoplasma, et d'autre part en sens inverse

de celui-ci, contrariant ses effets, le travail des forces eledriques do la

couche double.

Or, les lois si fecondes de lY'leetrisation de contact qu'a formulas
M. Jean Perrin permettent, par le moyen d'ions polyvaients (Fun signe

»P|^st.ausie,ipropre,d,..ii.)(lirici lVtal 'rlcclru^^Yunr
,

,,... I, .hminu.T

correlativement les effets du travail electrique dans l'e.\piv«ion de la

tension superficielle; cette densite diminuant, la colu-.-ion mic-llaitv de la

con-

tests

cellule dt .„„

vacte des charges, pass
" nspo '

•
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decharger une paroi revenue de charges negatives, notre ohoix s'est porte

stir les ions trivalents des sels neutres et non toxiques de lanthane.

Nous avons done determine, pour des microbes de diverses especes

d'abord dans des milieux usuels, puis dans ces memes milieux enrichis

d'ions La*" 1
"4

", a diverses concentrations, les variations du moment electrique

de leur couche double (produit de la densite de charge a par Pepaisseur d),

correlative de la variation de densite de leur charge.

le coefficient de f'rottement interieur, <7<^— -^-

Les microbes se component comme les grains d'une solution colloidale.

Comme pour ces derniers, les forces electriques agissant dans le sens d'un

accroissement de surface sont une cause de dislocation, tandis que les forces

de cohesion sont une cause d'agglutination. Une diminution suffisanle de

la densite a de leur charge determine leur agglutination.

Pour le pneumocoque et le charbon un abaissement de ad de 1,22

a o,/|5. io-6 G. G. S. est correlatif d'une agglutination totale.

Le point remarquable est que celle-ci est reversible. II est en effet possible

de restaurera la fois l'etat electrique de la paroi ccllulaire et la dissemi-

nation des celiules agglutinees; il suffit, apres avoir agite 1'agglutJnat dans

une solution renfermant des ions negatifs tri ou tetravalents (citrate, ferro-

cyanure), de filtrer, en s'aidant du vide, sur un liltre assez dense pour ne

laisser passer que des microbes isoles ('). On obtient dans ces conditions

une desagglutination parfaite.

Effets biologiques correspondant a un abaissement de la densite de charge :

\° Hypervegetation. — Nous sonimes j>ai venus, par des actions compen-

satrices d'ions de signe oppose, a introduire dans les milieux albumineux

que sont les bouillons de culture des sels de lanthane sans determiner de

precipites.

Les microbes cullives futvnt : le Shiga, le Pneumocoque, le typhique, le

para A, le para 13, le charbon asporogene, le Preiz-Xocard, le vibrion sep-

tique (en bouillon dilue).

Pour le charbon asporogene une variation de ad de 3,68 a 2, 17.
10"""

C. G. S. quintuple exactement la culture. Pour le Preiz-Nocard, la valeur

du moment electrique passant de 3,60 a 2,38. 10 % le poids de la culture

est a peu pres sextuple. Une variation analogue quadruple celle du vibrion

(') M. E. Pitres a collabore a ces experiences.
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septiquc. Le vibrion septique etant un anaerobie strict, cc dernier resul

faitecarter l'hypothese qui ferait joucr aux ions La le role d'un cataly

teur dans un processus d'oxydation.

2° Su/vie de la cellule et resistance aux actions lytiques. — line elevat

de la concentration en ions La+++ dans le milieu el un abaissemenl p
accuse de la valeur decrrf fait disparaitre la luxuriance de la vegetatif

mais la duree de la vie de la cellule, independammenl de tout proces

de reproduction, se trouve considerablement accrue; une variete vi

lente (312) de pneumocoque vit l\ jours a io° dans le milieu le p
favorable et 5 a la glaciere. Dans ce meme milieu lanthane. de fa<

que le moment id de la couche double passe de 3,28 a i,*p. 10 "' (.]. ( i.

il est encore vivant, apres 33 jours a 18 . La cellule, dont le protoplas

s'est condense, resiste de facon remarqnable aux influences lytiques

milieu, notamment aux effets antiseptiques des acides qui s'y forme

Processus de defense, analogue somme toute a la sporulation, mais, c'

ici la cellule tout entiere dont le protoplasme condense fonctionne com
une spore. Au cours de cette survie, la virulence, tout comme dans la spo

reste fixee. Apres 23 jours de conservation en bouillon lanthane, le pn

mocoque 312 tue la souris aux memes doses qu'a l'origine (10 ' cm ).

3° Effets antiseptiques. — Une concentration en ions La dans le mili

telle que la valeur de ad tende vers zero (tension superficielle maxim
tue la cellule, mais dans des conditions remarquables qui « lixent » i

protoplasme et respectent sa toxicite. Nos experiences ont porte sin

Preiz-Nocard, agent de la lymphangite ulcereuse des chevaux.

pagnee d'un empatement qui s'indure puis se redout, reaction locale a la Mih^la

fondamentale (protoplasme).

Tues par sejour d'une heure dans l'alcool ether, 10^ de bacilles inoci

ous la peau determinent seulement un empatement <[ui apparait au b<

de i\ apres, se resout en un 1

dose cle microbes tues par sejour de 4^ heures dans une solution hi

thanee (—;), provoque loco la>so des reactions de meme nature (pie c«>l

consecutive* a 1'inoculation de bacilles vivants. Seulement ce n'est qu'

bout du io e ou i2e jour qu'apparait la lesion toxinique (ulcus). L'extrei

cohesion du protoplasme eelluliaire le fait se decoaguler et se liquefier pi

gressivement et avec une extreme lenteur.
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II n'est pas douteux que dans ces divers effets biologiques (hyperv£g£-
tation, survie cellulaire, action antiscptique), que determine la presence

des sels de lanthane dans le milieu de culture ou d'emulsion, seule inter-

vient la decharge electrique de la paroi des microbes par les ionsLa++h
,

car sans changer la concentration de ces ions dans le milieu il suffit, par

Paddition d'un nombre un peu superieur d'ions negatifs trivalents, de neu-

traliser leur action electrique sur la paroi pour que ces effets biologiques

disparaissent du meme coup (
'

).

MEDECINE. — Sur la mesure de la pression arterieUe en rUnique.

Note ( -) de M. K. Paitcot, presentee par M. Yves Delage.

Remarques critiques. — On distingue des pressions minima ou diasto-

liques et maxima ou systoliques. Or les premieres sont notees au moment
des plus amples battements de Partere, ce qui suppose une pression egale

des deux cotes de la paroi, mais qui pourrait aussi bien etre la pression

systolique; les secondes marquent Pextinction du pouls, soit par absorp-

tion de l'onde pulsatile (methode de Kiva-Kocci), soit par ecrasement de

Partere sur place; il y a alors necessairement une surpression variable avec

divers facteurs (dimensions, souplesse de Partere ) el qui explique les hautes

Une premiere remarquc s'impose done : Pinlei prelation courante depasse

les faits observes.

Observations. — Nous en avons fait une autre en utilisant Poscillometre

du Professeur Pachon a manchette radiale.

A partir de la pression maxima (Mx) on obtient des oscillations d 'am-

plitude d'abord croissante; puis, a partir d'une certaine pression, que nous

appellerons internu'-diaivc \\) pour ne rien prejuger tout d'abord de sa

signification, ci'tle amplitude reste constante pendant la decompression

progressive. I.'ne nouvelle augmentation se produil rependanl parfois peu

avant la diminution qui marque le minimum (Mn). Ce fait est figure par

divers auteurs sur de> grapbiques relatifsace phenomene, mais pas indique

explieitement.

A la pri'ssifut \i\ Partere est ecrasee en s\ stole; a une pression plus

issociation ionique du citrate de lanlhan€ fortm-. - lni.l «

(
2
) Seance du 12 aout 1918.
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basse elle se soulevera d'autant plus que la pression a vainere sera

faible, tout en restant tout d'abord ecrasee en diastole. d'ou Pang
tation progressive des amplitudes; mais lorsque i'arteiv its-.,- d

ecrasee, meiue en diastole, elle accomplit son oscillation integrate

des lors, n'augmente plus sensiblement. La pression 1 peui done

alors la surpression necessaire pour produire Pecrasement, la diffib

D = Mx - I sera en rapport direct avec la difference des pressions s

liques et diastoliques dans Partere. Gette vue se trouve appuv.'e par I

que D varie dans le meme sens que Pamplitnde des oscillations integr

quantite relative a l'appareil, mais en rapport direct avec les variatioi

pression dans Partere. Le rapport a D de cette amplitude (mesure

n.livi.I.M-lon

souplessede Parte

On pourrait etre tente d'interpreter I, debut des oscillations integral. -s

comme pression systolique, Mn etant la diastolique, mais I — Mn est beau-

coup plus variable et sans rapport avec Painplitude des oscillations ( le rap-

port varieraitde 0,26 a 2); la premiere interpretation nous semble done

preferable.

1 compensee, D rest<

le repos fait redes-

'^le s ).MaesteleveelIesten
Chez les sujets a gene respi
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cette affection que le grand ecart Mx — Mn trouve parfois en dehors d'elle.

11 est d'ailleurs possible que le minimum soit dans ce cas la pression d'ecrasement

diastolique (I) devenue inferieure au niveau moyen de pression (Mn) qui correspond

peul-etre a un moment nu I'aii-nientation do- amplitudes cesse de croitre et devient

regulh'M-e. Le rapport des amplitudes a Mx-Mn est d'ailleurs dans ce cas compris

dans les limites trouvees pour celui des amplitudes a Mx — 1. En outre, ceci expli-

Fartere passe de ieerasement en diastole a la tension en svslole. Dans un cas, cor de

attei^ueut 9 divisions de Tappareil. Le pouls est bondissant et depressible, mais facies

colore, pas de danse d< s arteres, peul-elre parce que le minimum est mal^re Lout

eleve. Apios 10 jours de repos M\ : 20, Mn : 10, 5, amplitude : 8; loujours pas de

2 La recherche d'une pression intermediaire I, debut de la periode des

oscillations integrales, n'augmente pas la duree de l'operation. On ne la

trouverait pas dans l'insuffisance aortique.

3° La difference Mx — [ semble, rnieux que Mx — Mn, etre en rapport

avec la variation de pression realisee dans 1'artere.

4° Cette variation a lieu aux environs de la valeur Mn, niveau moyen

de pression, qu'on ne peut affirmer etre la pression diastolique.

Cette pression intermediaire peut done etre interessante a noter pour le
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iMiKSIhl-NCi: HE M. I'vn AI'I'KU .

CORRESPONDAiXCE.

M. le Mixistre de \?Agriculture invite 1'Academie a lui presenter une

liste de neuf de ses Membres qui feront partie du Conseil superieur des Sta-

tions agronomiques et des Laboratoires agricoles, recemment cm- pour tenir

compte des voeux emis par 1'Academie.

M. M. Guichard adresse des remerciments pour la distinction que l'Aca-

demie a accordee a ses travaux.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i" Recherches sur les elements d \in projectile c\ lihdro-Ogi\ oL par M i i>-.\i;i

Bertin. (Presente par M. L.-E. Bertin.)
2° Le developpemenl du cerveau chez les singes. Premiere partie : Vreliini-

naires. Anthropoides, par R. Anthony. (Presente par M. Edmond Perrier. >

3° Observations des orages de 1917 dans le departement de la (iironde ft

partie de la Dordogne. Experience des paragrrles itectriqws. Itesultats </<-

duns >les observations de ini2 a 101^. par i\i. V. Cmurv. (Presente par

M..I. Violle.)
' '

GEOMETRIE INFINITESIMAL E. — Sur les raneles a 'J dimensions.

Note de M. E. Carta*, presentee par M. Appell.

J'ai etudie dans deux Memoires recents, publies dans le Bulletin de la

ociete mathematique de France, le probleme de la deformation des varietes

C R.. 1018. a* Stmettr* (T. 1fi7. N« 10 >
4^
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a n — i dimensions dans Lespace euclidien a n > 3 dimensions et dans

l'espace conforme a /7> 4 dimensions (probleme de la representation con-

forme). Le premier probleme est un cas particulier de celui, beaucoup plus

general, qui a pour but l'etude de la deformation des varietes ap dimen-

sions dans l'espace euclidien a n dimensions. Au lieu de particulariser le

probleme en dormant a n — p la valeur r, on peut, tout en laissant n quel-

conque, donner kp des valeurs simples, par exemplejo — 2 dp = 3. D'un

interet deja tres general est l'etude des varietes a 2 (ou 3) dimensions qui

sont applicables-sur le plan (ou l'espace) euclidien ou non euclidien, autre-

ment dit l'etude des varietes a 2 (ou 3) dimensions dont le ds 2
est de cour-

bure constante, cette courbure pouvant etre, sans restreindre la generalite,

egale a zero (varietes developpabhs) a — r (varietes de Beltrami) oua + i

( varietes de Riemann). Le cas/? = 3 est beaucoup plus interessant que le

cas/> = 2; je suis arrive a cet egard a un certain nombre de resultats que je

demanderai la permission a l'Academie d'exposer sommairenient, mais if

est necessaire, pour pouvoir les enonccr d'une maniere simple, d'introduire

quelques notions reposant sur une etude prealable des proprietes infinite-

>naai»""- purement projectives des varietes a 3 dimensions : c'est a ces notions

que cette Note est consacree.

Si Ton considere, en un point M d'une variete a trois dimensions, les

plans osculateurs (a 2 dimensions) des difterentes courbes tracees sur la

variete et passant parM, le lieu deces plans n'est pas en general une variete

plane; mais il y a interet a considerer la plus petite variete plane contenant

tous ces plans : je 1'apfiellerai Y/tvpcrplan osculateur de la variete en M. On
pourra de menre eonsidt'-rer la pins petite variete plane contenant les hyper-

plans a 3 dimensions osculateurs aux courbes tracees sur la variete et pas-

sant par VI : ce sera par definition Yhyperplan osculateur du second ordre de

la variete en \1; et ainsi de suite.

Soit h 4- 3 le nombre des dimensions de l'hyperplan osculateur (P)

en M; a toute variete plane (p) a h -h 2 dimensions contenant l'hyperplan

tangent mais contenue dans (P) correspond dans l'hyperplan tangent un

cone du second ordre, lieu des tangentes en M aux courbes tracees sur la

variete et dont le plan osculateur est contenu dans (/>). Nous definissons

ainsi dans l'hyperplan (ou espace) tangent un reseau lineaire de cones du

second ordre dependant de h parametres homogenes, et que j'appellerai

le reseau asymptotique relatif au point M.
On peut de meme deiinir un reseau asymptotique du second ordre,

forme de cones du troisieme ordre, et ainsi de suite. La simple connais-

sance du reseau asymptotique d'un ordre determine permet, sinon de con-
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naitre le reseau asymptotiqne de l'ordre suivant, du moins de trouver un

reseau lineaire maximum dans lequel il est contenu.

Si, en tout point M, les hyperplans osculateurs de deux ordres suceessit*

determines coincident, ils coincident avec ceux do tons lcs ordres ullerieurs

et ils sont fixes tout le long de la variete.

La notion de tangentes conjuguees, de langente asynipt^tKjuc. s.-iciul

facilement aux varietes generates a 3 dimensions; deux tangentes sout

conjuguees quand elles sont conjuguees par rapport a tous Jes cones da

reseau asymptotique; une tangente est asymptotiqne quand die appartieut

a tous les cones du reseau asymptotique. line notion nouvelle est eelle de

plan tangent distingue; un plan tangent (a -i dimensions* II est dit distingue

quand ce plan, considere comme plan double, fait partie du reseau asymp-

totique : c'est une notion importante dans la theorie des varieles deve-

loppables.

On peut facilement trouver, au point de vue projectif, tous les types de

reseaux lineaires de cones du second ordre. A chacun d'eux correspondent

les varietes a 3 dimensions dont les reseaux asymptotiques appartiennent

a ce type. Une premiere question qu'on peut se poser est eelle de savoir

s'il existe des varietes correspondant a chaque type, et une seconde ques-

tion est eelle de savoir quel est le degre de generalile de ces varietes. La

premiere question doit etre resolue par raflirmativc. Quant a la seconde

j'ai pu la resoudre facilement pour presque tous les types, en appliquant ma
theorie des systemes differentiels en involution : la plupart des syslemc>

differentiels qui expriment que le reseau asymptotique d'une variete

appartient a un type projectif donne sont d'eux-memes en involution, et

presque tous les autres peuvent etre ramenes en involution par un prolon-

gement immediat. Ne pouvant passer en revue tous les resultats obtenus.

je me contenterai, pour donner une idee de leur nature, de signaler deux

cas particuliers correspondant tous deux a h = 3.

bupposons

;(H)._Lepl«nMH
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) distinguees, c'est-a-dire tangen

listing. ie M (),(-), correspondant.

Les premieres dependent de six fon(

complete est tres longue. II semble qu

propriete, qui n'appartient pas necess;
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eTceTc.
dependsI d'une

est forrrlee des

es asymptcitiques s-o nt form ees de

>rojective$ i de ma niere a

apport a un certain comple

HYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sw V

de I'homogeneiti et de la similitude

Werselles d'une tl/eor >,. No

i la Physique des principes

remarquable relation enlre

)deM. Paoj.o8tra.neo.

I. Tandis que les applications techniques du principe de la similitude,

mal^re les <*randes diflicultes de la realisation pratique des systemes sem-

blables,ont(''tn('-tendues a tous lesdomaines de la Physique, les appheulnuis

:heoriques de ce meine principe et de celui equivalent de l'liomogeneite

»ont restees limitees aux seuls domaines de la Mecanique, c'est-a-dire ou

es avaient portees les travaux de J. Berlrand. Ola est evidemment du au

(«) Seance du, avril 19.8.
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fait que l'extension de ces principes a la Physique entraine la possi

I

>ilit<-

de 1'intervention dans les formules deconstantes universelles de dinim-ieiis

inconnues. C'est ainsi que, en sachant que, enlrc la densitr de IVnergie u

du rayonnement noir contenue dans une enceinte et sa temperature T
existe une condition generate d'equilibre, iz = /(T), on ne pout pas, par

vention d'une constante universelle de dimensions inconnues.

"2. Un remarquable essai pour tourner cette difficulte a ete fail par

M. Tolman ('). En limitant les rapports de similitude, c'est-a-dire en

considerant comme semblables seulement les syslrmes ph\>ique* que. dans

le systeme de dimensions /, l, m, T et e, on peut deduire, l'un de Pautre,

par le groupe des transformations :

M. Tolman a montre qu'on arrive a prevoir un grand nombre de lois

physiques. La relation precedente u = /(T) et sa correspondante

W = /-(T), en tenant compte des dimensions (7~</- 2 m) de n, nous donnent

en effet ['equation fonctionnelle cc-
if(T)=f(ar t T), dont la seule solu-

tion u = aT A
est bien la loi connue de Stefan-Boltzmann.

3. Les arguments de M. Tolman ayant souleve des difficultes, j'ai repris

la question. J'ai vu d'abord que la limitation introduite par le groupe ( 1)

presentait une grande analogie avec des limitations analogues employees

enDynamique, quand on voulait considerer seulement des sysleuies sem-

blables avec des parties mw/rie'es, et que, dans notre cas. cette partie inva-

riable ('tail representee par I'elher. D'autre part, je remarquai que les

dites transformations laissaient invariees les dimensions des constants

universelles : vitesse de la lumiere c, constante de {'cnlropie /, constante de

Planck h et constante dielectrique 1.

En rapprochant ces faits jc suis arrive a une relation qui doit subsister

entre les differentes constantes universelles d'une theorie.

(
vi- (

v>„ -.., <
v>,„. Je dis qu'on ne pent pas admettre que. dans relic thionc

puf\srul cvislrrdcscmstamo unncrseiles Jc diwemu,n> qu, /<- -"qucs. LnHleL

iM.nveli.-
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dans ce ta^chaque relation arbilrairemenl donnee, entre n'ittiporte quelle!

entiles physiques, pourrait loujours etre rendue honiogenc par Line cons-

laiite universale de dimensions convenablement choisies. Cette theorie,

alors, non seulement nc pourrail rien prevoir, mais dcvrail admettre

corame possible une loi quelconque. En on mot, elle ne serait pins ime

theorie.

J'ai alors cherche uncihis liaisons it /aid admeilre cnlrc les dimensions des

constantes universel/es, pour eviter cette absurdite, et je suis arrive a la con-

clusion que les cn c2 , ..., cm doivent en genera/ sat is/aire a une ou plusieurs

equations lineaires homogenes. Plus particulierement, en designant par

fQ'.'S QrS -, Q'„T] (i = i, 2, ..., n) les dimensions de n constantes univer-

selles choisies comme fondamentales pour cxprimer les dimensions

[Qi') QsS ••» Q«,"| des constantes gvneriques admissibles dans la theorie

considered, et par / la caracteristique de la matrice

formee avecles exposants de ces n constantes fondamenlalcs, on pent faci-

lement montrer que les liaisons enlre les c, , c
, . . . , e„, consistent en m — I equa-

tions de la forme

oil les coefficients j*y t> fi/a , ..., $jm doivent a tear tour satisfair

a"equations lineaires homogenes

qui admettra bien comme solutions m — / systemes t

Reciproquement, on peut voir que /''admission

dimensions des constantes unwerselles possibles d'l

termination et caracterise completement cette the'ori

fondee sur la Mecanique newtonienne, sur la Thei mod\ namique et sur 1

theorie de Telectricite de Maxwell, dans le systeme /, /, w, T et e. Proliton

du fait que les dimensions generiques [I'-l'm? TV] des constantes univei

selles de cette interpretation physique peuvent etre deduiles de quatr

d'entre elles, par exemple des c, k, h et i de dimensions respectives

[fr-«], [Pl-mT-fJ, [Pt-*m] el [i U*m «»].
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lineaire du type (2), qui. en subs

aison caraclenstique entn

.heories physiques conside

Par la simple admission de cette liaison, toutes les lois fondamentales

des theories des gaz, du rayonnement,de l'electricite. peuvent etre dednitcs

dans leurs formes ordinaires. La relation u±= [Ht~*mT-*]Tf =rflT*, pxt

exemple, est bien la seule relation possible entre w, T ct une constante du

type (
")

). On s'explique alors que M. Tolman ait pu deduire un i^rand

nombre de lois de ces theories sans en eonsiderer explicitement les cons-

tantes universelles possibles, parce que les transformations (1) les lais-

siderer Tensemble des theories

leorie de Maxwell, dont les com

ime.es par les deux constantes

: le meme procede seraient

stantes universeli

c et £, les liaiso

r-p-o, a/.+ ar + i^o.

1 donne toutes les lois caracterist

de la theorie des electrons, auta

de la Mecanique classique.

iques de la theoi

nt quelle peut el

Leur simple adn

laxwellienne, et r

sveloppee dans le

7. Observons encore que la theorie du rayonnement <

iracterisee par la simple liaison

a'il est interessant de comparer a Tequation (4).



PHYSIQUE. — Sur Vequation rant'terislique des fluides ( *). Note
(
2

)

de M. Pierre Weiss, presentee par M. J. Violle.

Dans toute region ou les isochores sont rectilignes la pression interne est

motion du volume seul. Elle est determinee experimentalement comme
Drdonnee a 1'origine des isochores, changee de signe. Dans une meme
mille d'isochores rectilignes on trouve en general pour cette fonction une

>i bien determinee qui fait place a une loi differente, quand on passe a une

i pression est en raison inverse du carre du volume, est verifiee par l'expe-

ence aux faibles densites. En procedant par families d'isochores on

tais on rencontre aussi quelquefois cette loi pour des densites relatives

otables, par exemple dans les experiences deKamerlingh Onnes et Braak

ir l'hydrogene qui donnent :

o,oo52 16,2 o,ooo438

.000.4 2 3

Mais on rencontre plus souvent des lois differentes qui sont representees

'une maniere remarquable par la formuleplus generate

10) n= £_,

u a est une constante. L'exposant yj prend des valeurs tres diverses. La
gure ci-contre donne quelques exemples. Les abscisses sont les logarithmes

e i \v
% et les ordonnees ceux de II, de telle sorte que les lois du type (10)

run representees par des droites et celle de Van der Waals par des droites

>\>.
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et l'argon se rapportent aux mcmes families d'isocbores que leg

tation representees clans la figure de la deuxieme communicatic

Comme ces dernieres elles sont representees chacune par deux
1

droites d'inclinaison differente. Le triangle allonge au has de

la representation logarithmique de la pression interne de

deduite des deux families qui ont ete reproduces dans la preini

.•ih.vi;.

1

'/"

-A

:/,:

/ w
I Spe
;f Aj^

nicalion
(fig. 2) a litre d'exemple d'is )chores coudees. Lc

segments donnent, pour le memo volume.

rentes. La representation gniphique se co.npose done de deux
ligne superieure, brisee, correspond a la reg

comprend deux etats caracterises par r\ = 2

qui correspond aux temperatures plus elev

n = T,73.

ion aux basses tempt

et y] = 1, 5. La ligne i

ees, est une droite ur
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Lorsque, grace a Lemploi de ties fortes pressions, on reduit considerable-

ment !e volume des fluidcs, la pression interne f i nit par decroitre et meme
par devenir negative (Amagat). II semhle qu'a partir du moment ou la

deeroissance de If indique ["entree en jeu de forces repulsives, la loi (10)

des fsochores rectilignes conserve son utilite pour Fanalyse des phe-

nomenes.

La juxtaposition de la loi de dilatation (9) (loc. cit.) et de la loi de la

pression interne (10) donne l'equation caracteristique a quatre con-

(, + £)(.-.,= : 1 ; 1

.

u R est la constante des gaz parfaits. Cette equation represente avec pre-

ision les proprietes du fluide dans un des etats correspondant a unc

imille d'isochores. Les changements d'etat mis en evidence par les coudes

es isochores ou ceux des lois de dilatation 011 de pression interne portent

: plus souvent sur les quatre constantes, maisil n'en est pas toujours ainsi,

ne partie d'entre elles pouvant etre conservees.

On rencontre des combinaisons si diverses de ces constantes pour une

leme substance qu'il semble qu'il n'y ait aucun lien entre leurs valeurs.

>n peut cependant faire la remarque que souvent, sinon toujours, les

ileurs £= 1 et Y] = 2 s'accompagnenl dans les regions de grands volumes

t qu'en general, dans les domaines de grande densite, 'C est grand et le

^volume petit.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage des nitrites. Note de M. F. Die\ert,

transmise par M. Ad. Carnot.

Pour la recherche de petilcs quantites de nitrites on dispose de reactifs

colores tres sensibles comme le reactif de Griess. On emploie les methodes

gazometriques pour la recherche de quantites plus importanles de nitrites

'
-»ii ,.voc LeCl- en presence d'acide acetique, soit avec I'uree, soit avec

AzII'CI). Si, dans le cas de doses de nitrites superieures au milligramme.

on veut employer une methode plus simple, les traites indiquent la methode

avec le permanganate de potassium qui est faussee par la presence des

matieres organiques.

Dans les Traites d'analyse, sauf dans le Traite de M. A. Carnot, on ne
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)n indiqu^e par M. kalmann :

Gette reaction n'est pas specifique. Elle se prod nil en presence de sels

ferriques, de 1'eau oxygenee, du chlore, de i'ozone, mais il est des li<[iiides

qui ne comportent la presence d'aucun de ces corps et dans lesquels la mise

en liberte d'iode est due uniquement aux nitrites.

Quand on veut essayer cette reaction, on constate qne la quantite de

nitrites ainsi obtenue est exageree et que la reaction se proionge pendaal
plusieurs heures. En operant avec des quantites d'acide nilreux exactcment

doseesonobtientdeschiffresioa i5 fois trop forts. Ceci tienl i la presence

.que ],c

reaction en Pabsenee de Toxv^ene de Fair.

<>n peut litrer Tiode mis en liberte en presence de Fair et sans inconve-

< .e pro-cede de dosage donne des resulUts tre

les precautions pour eviter Introduction d'ox

du milieu. On titre ainsi facilement >

m
-4 d'azote
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iineralogie. — Sur la coloration artificielle des spherolites a enroulement

helicoidal (tartrates et bimalates). Note (') de M. Paul Gaubert.

Les recherches de M. Wallerantont montre que des substances inactives

cristallisant avec un corps doue dupouvoir rotatoirepouvaientproduire des

spherolites a enroulement helicoidal; j'ai montre qu'il etait possible

d'obtenir des spherolites de ce genre meme avec des corps actifs purs

(cholesterine, thebaine, codeine, acide malique, asparagine, etc.). Le but

de cette Note est de montrer que les bimalates, les tartrates, les bitartrates

peuvent aussi presenter des formes donnant des edifices helicoidaux, qui

presentent une propriete non encore signalee dans ce genre de structure,

celle de se colorer pendant leur formation par des matieres colorantes

ajoutees a l'eau mere.

Les spherolites sont facilement obtenus par l'evaporation d'une solution

formant une couche tres mince sur une lame de verre. La temperature et la

vitesse de cristallisation ont une grande influence sur la production de ces

spherolites. Je vais indiquer quelques-uns des resultats obtenus
(
2
).

n'ont pas ete obtenues par tous les observateurs; mais les edifices helicoidaux montrent

tour cle l'indice moyen nm , comme dans

i
h

::
ucoup pill

d'accrois

ne m'a pas ete possible de

" cule cist alline, comme l'indiquen.

::z
-™ t rythmiquequipeutelie

te deTepaisseur des zones

ntrenl . parfois ime grande ressemblance

anient .Mais Tori entationoptique des zones
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; polvchro'i'snie

isme de la colo

donne, a la temperature ordinaire, des crista ux aciculaires on des spherolites simple-.

dont les fibres s'eleignent suivant leur longueur et out tin alh>ngeineni « »j.t iq u <• pnMtif.

Si la cristallisation se produit vers 5o°, il se forme encore de res sphendiies et

qui presque toujours montrenl l'enroulement helicoi'dal. mais aver nn pelil nomine

d'anneaux. A mesure que la temperature de cristallisation s'eleve. il se produit de

moins en moins des spherolites du type simple et, avant d'avoir atteint ioo", il ne -Vn

forme plus. Ces derniers ne sont pas stables a cette temperature: leurs fibres tr.'-s

fines, presque invisibles au microscope, sont remplacees par des fibres beauconp pin-

Urges a allongemenl optique negatif si la decomposition est lente. Dans le cas oil elle

est rapide. ce sont des plages isometriques qui se produisent et leur ensemble nnmtre

la polarisation d'agregat. Ces spherolites, instables au-dessus de ioo . sont omstitues

par du bitartrate de sodium hydrate ( OH ; 0°NaH,H ! 0) et les spherolites enroules

ou ceux qui proviennent de la transformation des premiers par le sel anhydre. lis

peuvent etre chauffes bien au-dessus de ioo sans perdre leurs proprietes.

Lorsque la cristallisation se fait vers ioo". il se produit parfois des spberolite* a

eiiroulement helicoi'dal, dont Tallongement optique est positif. II ne semble pas qu'ils

appartiennent a une forme difterente de celle des spherolites a fibres optiquement

negatives.

La coloration des spherolites par le bleu de methylene presente des faits interessants.

Elle permet de distinguer a premiere vue les spherolites du sel hydrate de ceux du

sel anhydre. Les premiers possedent une teinte bleu violace, alors que les seconds sont

contraire, les plus colorees ont la meme position par rapport au nicol.

La coloration met bien on evidence I'enroubMiienl deslibres a cause de I'ineualite de

la coloration des anneaux.

Les spherolites du sel hydrate montrent une propriete interessante,

indiquant la nature du mecanisme de la coloration et montrant la cause des

exceptions a la regie de Babinet. En effet, lorsque par suite de Felevation de

temperature les spherolites instables se transforment de maniere a donner
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des fibres radiales de la forme anhydre, le polychro'isme du spberolite

reste le meme, par consequent les particules du bleu de methylene ont

conserve leur orientation relative primitive.

Avec les bitartrates d'ammonium, de rubidium, de thallium, avec beau-

coup d'autres tartrates, on obtient, mais parfois avec difficulte, des sphero-

lites a enroulement helicoidal dont les fibres, comme les cristaux simples,

independant du signe optique du cristal, le mecanisme de la coloration

etantle meme <jue celui des cristaux ou des fibres de bimalate d'ammonium
et bitartrale de sodium.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Sur l
J

influence de la nature lilhologiqu*

des formations relativemerit a la repartition des eaux superficielles el

souterraines au nord du fleuve Senegal. Note (-) de M. Hf.xrv Hubert.

•mis e[l'.,ree i!oMni!i,.Mi[ df monlL-er que dans les regions a pluies re-ulieres

ii n avail in,, iulluemv ir.'s netle de la nature lithologique des formations

sur cetle repartition. Mais plus on s'avancc vers le Nord, pluscette influence

doitetre nette, puisque les pluies deviennent plus rares.

2oo kl
";i 3o.»

k,»au nord du fleuve Senegal
(

5

), ont confirme cette maniere

de voir. Klles permettent d'introduire des divisions plus nombreuses que

dans les parties meridionales, mieux arrosees. Je resumerai ici les fails
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ntpas semblables partoul. IVune (aeon ^ener

i Nord (au point de cesser d'.Hre regulieres ail No

•AfTole, le lVlvis

^ulu-re^Vdrar).

/teeio/« rfes schistes /

bienquelereli,fn,

de faible profondeu

ms lazonemauritanienne. moins favorisee, les caracteres sontcepe

lemes; on y observe seulemcnt un reseau bydrograpbique bea

s net (lit du Karakoro), inais dont les troncons ont encore de
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eux cas on a des procluit- .^'alteration soiivent tres semblables. Elle est cependant
j

ce qu i peut tenir a 1 a fois a des precipitations moins abondant

tau redressementd'e S COIKjhes, cette denliere condition facilitant evidemment 1'inf

atioD. Gette region :a comin autrefois uii ruissellement exceptionnel (araas consid

ablei de galets roules»). Un e des curiosite s actuelles est Taboutissement de certain

rteres a des depress!. ns issues (lac ide Mai notamment).

thologique des formations puisque, a Aleg meme, a cote d'eaux superficielles

ntes (lac d'Aleg, analogue aa lac de Mai et du, comme lui, a la presence d'une

>n argileuse), les eaux souterraines sont a 35 ra de profondeur.

•is de formations rrcentes. — Outre des formations lilhologiquement compa-

nies des regions tertiaires, il j a ici surabondance de sables superficiels.

i le niveau des eaux souterraines est tres bas, exception faite pour certains

plus souvent temporaires, otnbiis a la faveur d'un niveau impermeable Ioca-

ats). D'une facon generate, on peut dire qu'a parlir de chacun des trois cotes

tre) d'un immense trapeze ( i° Ocean, 2 (leave Senegal, 3° limite occiden-

dentale des schistes redresses) les eaux souterraines se trouvent i1 une profondeur de

plus en plus grande. Vinsi la zone correspondant grossiereme nt au iT longitude

Ouest, soit celle situee a peu pres a egale distance de lOcean et de 1 a limil:e des schistes,

est celle ou les pnits sont les plus profonds (70™). II se passe ici c[uelque chose

d'identique a re que j'ai si-Dale pour la eok.nie du Senegal (

:

). ou les

libres sont des points sieves de la surface des eaux souterraine:1. Et 1 a question se

complique encore de ce fail que le fleuve Senegal, depuis les en \ irons du 1 6° longi-

tude Ouest jusqu'aupres de son embouchure, constitue une ere te de la surface des

eaux souterraines, celles-oi s'abai-sanl rapidement et profondenlent d e chaque cote

Naturellement, dans ces regions il n'y a plus circulation d'eaux superfi-

cielles, mais il reste un reseau mort, represente en grande partie par le

dessin des depressions argileuses (gouds et a]touts). Tout donne a croire

que ce reseau a ete puissant (
3
).

que la depression constitute par le R'Kis (nord du Tagant), l'aftout d'Aoudane et le

delta de Souet-el-Ma (Barque ['emplacement d'une ancienne artere, tres puissante.
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GEOLOGIE. — Sur Page des nappes de recouvrement de VAndalousie et

sur leur raccordement avec les nappes prerifaines ( Maroc septentrional).

Note de M. Louis Gevtil, presentee par M. Emile Haug.

Les nappes de recouvrement, dont j'ai signale 1'existence en Andalousie

et que j'ai raccordees avec celles reconnues plus a Test, sont en relation tec-

tonique avec les terrains neogenes du detroit Nord-Betique. Plus recentes

que les premiers depots de ce detroit, elles sont anterieures a la phase

finale de la periode miocene. II est done possible de determiner avec pre-

cision 1'age des mouvements orogeniques qui leur ont donnenaissance.

II est d'abord manifeste que les gres burdigaliens sont plus anciens que
les nappes de charriage.

Les preuves abondent de la presence de ces depots du premier etage mediterranean

encapuchonnant leur charniere frontale ('). Au voisinage de la chaine Betiqm
Miocene inferieur est surmonte ou enrobe par la nappe triasique, dans la grar

bande d'Antiquerra.

Sur les flancs de la Sierra Nevada la mollasse burdigalienne, en couches plissee

ete portee a de grandes hauteurs, atteignant plus de iooom d'altitude, ainsi que V

fait remarquer, il y a longtemps, de Verneuil et Collomb
(

2
). Or, ces depots

premier etage s'observent sur les bords de la fenetre creusee dans rempilement

nappes de la cordiilere Betique et qui a forme la cuvette du bassin de Grenade.

soit par le Trias a facies mixte, soit par les schistes paleozoiques ou les schi>

: marnes de THelvetien sont egalement anterieures aux phenomenes

niques qui nous occupent.

geologique des Prealpes Subbetiques ( Partie centrale) ( These de doc

916; voir pi. XVII),

eil sur la constitution -> / -. {tie d* [-/.usieurs provinces d'Espogn

ol. Fr., a'serie, t. 10, l853).
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dans la nappe triasiqmS, dont elles forment les coussinets. De plus, les cc

Diatom.'*>s (raoronite) so nt parfois superposees aux marnes du deuxieme elaj

que, striitigraphiqueme.at, elles se trouvent a la base de ces depots. Ges a

cenes. J' ai egalement C(instate que la nappe triasique formait des synclinal

dans les replisdel'Helve tien. Enfin, du cote de Puente Genii, j'ai observe les

secondaiires, jurassiques et cretaces, en recouvrement sur les marnes neogene

Les depots detritiques du Tortonien sont, en grande partie au moins,

posterieurs au cheminement des nappes de charriage.

Gtiadeleta, la napp-s triasiqu e. lis sont eux-me.nes pliers, mui< ii iVo
.

- 1
."

•* (Populations

independantes du mouvemeiit des nappes. Ailleurs, ils reposent, en discordance, sur

les marnes helvetiennes. 11 Iirrive meme qu'ils sont separes par les couches a Dia-

tomees (moronite) qui, n ormalement, se trouvent au-dessons de ces marnes

bathyales.

La discordance du Torton

Hlelvetien est plus manifeste encore dans le bassin de Grenade, ou elle a ete mise en

evidence par M. Kilian (>). 1 .es conglomeralsqui represented le Tortonien temoignent

de la surrection de la chaine!, elle-meme comprise dans le pays de nappes. Non seule-

ment leur epaisseur augmeiate dans des proportions considerables aux approclies de

eindre 3oo- entre l'Alhambra et la Sierra .Nevada), mais

Ton peut se rendre compte cjue le bassin de Grenade se remblayait, au furet a mesure

eu, laisse place a des associations d'especes marines (Huitres, Polypiers) et d'especes

Enfin, les depots laguno-saiiunUres, puis lacustres du Miocene superieur,

ont nettement posterieurs aux mouvements orogeniques qui ont donne

aissance aux nappes de charriage.

Ainsi, les nappes de recouvrement de VAndalousie sont posterieures au

lepot des marnes helvetiennes; elles sont anterirures a la grande masse des

7epols tortoniens. Leur agepeut done etre /ixe\ aver urn' assez urande precision,

rttre V Hehelien et le Tortonien.

Le regime de nappes de l'Espagne meridionale s'etend, audela du detroit

e ( it bra I tar, sur le continent Africain.

ndalousie. Paris. Imprimerie :\ati<»n;de, i
s -Sj. p. \>j<j.
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Les deux rives sont en continuite geologique, ainsi que Pavait entrcvu

Kd. Suess; et je crois avoir apporte depuis, sur cette question, des docu-

ments qui ont consacre i'idee de 1'illustre geologue. Le detroit resullr dun
eit'ondrement dans la zone deprimee comprise entre les deux colonnes

d'Hercule.

La nappe eocene de la province de Cadix se retrouve sur la cute maro-
caine en face de Tarifa. Le Flysch nummulitique qui aflleure entre le cap

Spartel et le djebel Mouc-a est charrie, recouvrant, au sud de Tanger, des

domes cretaces (cenomaniens et senoniens), qui sont peut-etre autochtones.

II se poursuit au sud par une large bande, qui comprend tres vraisembla-

blement le Nummulitique des environs d'Arbaoua et du djebel Sarsar, pour

se relier, par le Kela des Sless, a la grande nappe eocene que j'ai reconnue

dans la region deTaza(').
D'autre part, j'ai montre que la chaine de TAndjera, ({ui forme la partie

la plus occidentale du Rif, est deversee vers 1'ouest et que le Jurassique,

que j'ai reconnu sur les cretes, est en recouvrement sur le Flysch. Desorte

qu'on peut voir, de ce cote, des temoins de la nappe jurassique. 11 serait

important de savoir si cet axe calcaire fait partie de la zone de racines 011

si cette zone est limitee aux affleurements paleozoiques et crislaltins du

littoral mediterraneen, qui comprennent les micaschistes et les gres de

CeutaetduCabo Negro.
II est assez vraisemblable que le Lias du djebel Mouca est en recouvre-

ment et il ne semble pas douteux que le Rocher liasique de Gibraltar repose

sur le Flysch eocene.

Quant a la nappe triasique elle a laisse, dans le Maroc septentrional, des

temoins disseminesun peu partoutet qui se relientau grand developpement
de cette nappe independante dans le R'arb.

PALEONTOLOGIE. — Sur quelques gisements fossilifires recents des environs

de Casablanca (Maroc occidental). Note (
2
) de M. Lecoi.n the, presentre

parM. EmileHaug.

La bordure littorale de la Meseta marocaine est recouverte en transgres-

sion par une large bande de gres et calcaires greseux, dont le facies assez
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unifonue ne permet guere d'etablir de distinctions stratigraphiques. La

plus grande partie de cette formation doit etre consideree comme pliocene,

ainsi que l'a demontre M. Gentil.

Les investigations minutieuses que j'ai ete a meme de faire aux environs

immediats de Casablanca m'ont permis d'apporter quelques precisions sur

l'age d'une partie tout au moins de cette couverture :

De part et d'autre de Feperon quartzitique d'Anfa ('), on voit des for-

mations horizontales reposant sur la tranche des schistes sur lesquels l'ero-

sion a eu plus de prise.

Du cote ouest, pres d'Ain Roumana, on constate la presence de marnes

crayeuses blanches, horizontales, avec cherts, qui presentent un banc

d'argile verte. Cette formation, completement azo'ique, est recouverte par

I'' conglomerat de base des gres calcaires.

Sur la face est, vers la cote 45, deux puits atteignent, sous les memes
gres calcaires, des marnes blanc jaunatre petries d'innombrables debris de

poissons (Oxyrhina et Chrysophrys) et des mollusques indeterminables.

Tout ce que Ton peut dire sur Fage de ces marnes a poissons est qu'elles

appartiennent au Tertiaire.

De plus, j'ai reconnu une serie de gisements fossiliferes n'ayant fourni

aucune espece eteinte, et dont M. Dautzenberg a bien voulu etudier la

faune :

.\. Dans ia carriere des travaux du Port, au Maarif, vers ;o-8om on voit, surmon-

greseux et tufface contenant : Cerithium vulgatum Bru-.. Acanthina crassilabrum

Lk., Trochita radians Lk., Trochocochlea sagittifera Lk., Patella depressa V^-
nant,Mhlamys multistriata Poli, Mytilus pictus Born., Balanus sp.

B. Plus au nord, i\ Dar Sidi Abderrahmane, un puits a la cote oj m'a donne dans

des gres calcaires saccharides : Raphitoma attenuata Mtg., Marginella sp., Nassa

reticulata L., IV. incrassata Strom., Amyda Pfeifferi Phil., Columbella Broderipi

Sow., Ocenebra erinaceus L., var. torosa Lk., O. Ed«ardsi Pavr., O. aciculata Lk.,

I'isania Orbignyi Payr., Acanthina crassilabrum Lk., Trochita radians Lk.,

Trivia artica (Sol.) Pulteney, Triforis perversa L., Bittium lacteum Phil.. Ver-

metus sp., Alvania cancellata Da Costa, Scala crenata L., Eulima polita Bivona,

Phasianella pullus L., A/mdema Macandrewi Mdrch., Calliostoma Chemnitzi

1

) Voir Lecoi.xtre, Sur la presence du Cambrien et du S

»roc occidental} {Comptts rendusi, t. 166, 1918, p. i~3).
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Phil., Fissurella sp., Glyphis mammillata Risso, Patella depressa Pennant,
/'. intermedia Jeffreys, Area lactea L.

taille avec Trochita radians Lk., Acanthina crassilabrum Lk., Patella intermedia

JefFr., Chlamys sinuosa D. C, surmontes (') par i" 1 de poudingue* a »n»s ele-

de gres rougeatres a Helix. Ces poudingues ne peuvent etre
<

| u . .i'm l-ii,.- marine.

une terrasse topographique sur le pourtour nord de la colline d'Anfa (earriere de

l'usine Magnier, etc.), a Paltitude de 3on\

Palmier » exploite un calcaire greseux a Purpura hcema&toma L.. Cerithiam eul-

gatum Brug., Trochocochlea li/ieata'Da. Costa, Patella intermedia JelVr.. /'. ^ajiana

Lamk., Cardium tuberculatum Linne, Jagonia reticulata Poli. Siplmnaria ilge-

cambriens a fourni, avec les coquiiles preeih'e-. de- fragments de molaires de Rhino-

ceros, defenses et fragments de molaires d'un elephant, que, malgre l'etat d&fectueux

des echantillons, M. Boule, qui a bien voulu les examiner, pense ne pouvoir etre rap-

port,- qua Yfilcpfias anlir/uus Falconer ou a sa var. iolensis Pomel. Le sommet de

la earriere est a la cote -+- 20 et le poudingue de base a -+- 16.

calcaires tendres legerement- argileux, atteints par les hautes mers; its contiennent

une nombreuse faune : Purpura hcemastoma L., Raphitoma attenuata Mtg., Mar-
ginella sp., /Vassa reticulata L., tV. incrassata Str6m., Amvela Pfeifferi Pbil.,

I'olambella Alicea Pallary, Oeenebra erinaceus L. var. torosa Lk.. <). h'd^ardsi

Payr.. Pisania maculosa Lamk., Donovania
'

pellis-phoca* Reeve. Eulritonium dolia-

rium L.. Trivia arctica (Sol.) Pulteney, Triforis perversa L., Bitliam reli<u(atum

Da Costa, Turritella communis Risso, Vermetus sp., Crepidula (?), 5rr//« cowi-

'"«««Lamk., 5. crenata L., Phasianella pullus L., Trochocochlea lineata D.C.,

W>/>«/« umhilicalis 1). C. Calliostoma Chemnitzi PhilL, Scrobiculinus strigosus

f-eys, P.safiana Lamk.. /A/ aia cphippium L., Lima lima

Oouldia minima Mtg., i/

F. A 2o kra de la. dans Pilot de Fedhala, un depot analogue vers la cote 4-5 con-
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1+12: Aim Dial), El Aug, Am Mai.zi, et a la°cote +6 :' Ain Roumana, Ain Diab,

T. (,.. P.-^lafum Horn., h. n<,.h 1
. 1 „ ,,, LL, Caaeellana ,,i<caluria Gmel ('),

Jccnehra Pedlary i DauU.. Purpura hwmastoma L. (T. C), Trochocochlea lineal a

>a Costa, Patella intermedia Jeffreys, P. (usitanica Gin., /'. sa/iana Lk., Mytilus

terna Lin. (T. C), #Ww?.

axa TOMIE. — Morphologie du squelelle antibrachial Note de M. Fersaxd

Masmo.v teil, presentee par M. Kdmond Perrier.

A propos des sequellesdes fractures diaphysairesdu radius et cubit us, j'ai

repris l'etude de i'avant-bras normal, ramenant le mouveraent complexe de

la pronation et de la supination a un mouvement couramment employe en

Mecanique : mouvement de double vilebrequin.

Ce niouvemeiit est a>Mii'e par une serie de dispositions qui portent a la

Co is sur les os, les ligaments et les muscles.

Le cubi

dehors, se norle brusquement en dehors au ni> eau de son extremite inferieure; la

deplLr]
il<.-t,'jt dO|iorico vers ! e>pace interosseu:t. Cedejellen

i sigmoide du

lentextemeapour eflet

cubitus. De cettefacon,

la tete rac

Le radii

surelle-m

bale qui repose sur la cavite sigmo'nh

is est plus tourmenle. Son extremite :

et se porte obliquement

en bas et .

suite dese

3n dedans, presentant une saillie intei

is il se porte ensuite en dehors, formalitunecourbe

uee : la tubero-ite inn-

Sur une

brachial d

epreuve radiologique de l'avant-bras en supinatior

v::i:::Tr2z:z
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s deux points par une ligne, on

levierd^ n.u

vilebrequin dont les pivots se trouveraient an niveau des arliculalior

radio-cubitales superieure et inferieure et dont les arcs coud.-s -rain
formes par les courbures radiales : le vilebrequin supc'rieur supinatcc

serait forme par la tubcrosite bicipitale, interne par rapport a I'axe ant

brachial dans la supination ; il est actionne par le biceps et le court sup

nateur; le vilebrequin inferieur pronateur tres etendu occupe les tro

quarts de la longueur totale de l'os. Externe par rapport a l'axe dans I

supination, il est actionne par le rond et le carre pronateurs.

Cette conception montre encore la raison d'etre de certains ligament;

reunit les deux os a leur exlremite distale, il va du rebord inferieur de

fait-il ainsi sinon de completer le vilebrequin pronateur, en soudant direi

tement le radius a l'axe antibrachial? Telle est la raison d'etre de ce pui:

sant ligament a disposition si originate.

pour la veracite d<> cc-lte conception. Le group.? des muscles supmatrui

localise ses insertions an quart superieur de I'os, sui la partie endo-axiai

du radius, tandis que le groupe des muscles pronators |'jj0p!i9f4 N

anatomique coi nd-o.v ain-i la dual!!, fom tiomudle et la souligne.

I'artant de ces donnees meeaniques, on peut alors fixer les conditions d

fonctionnement du systeme radio-cubital ; elles portent a la foissurles pivol
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A. Conditions portaxt >ur» i.i-s pivots. — I. Axes des pivots. — Les deux

pivots doivent avoir le meme axe, c'est-a-dire se trouver sur la meme ligne

droite, condition qui se trouve realisee par le dejetlement externe de la

tete cubitale.

2. Articulations des pivots. — Les paliers et les arbres doivent conserver

leurs rapports. Ainsi la tete radiale doit reposer sur la cavite pour pouvoir

effectuer normalement sa rotation. Toute luxation ou subluxation de cette

tete entrainerait une gene pour la rotation.

3. Orientation des pivots. — Pour que la rotation antibrachiale soit

complete, les deux articulations doivent se trouver simultanement dans la

meme position, par exemple, si la tete radiale est en supination, Fextremite

inferieure du radius devra se trouver sur le cote axial de la tete cubitale.

Si, au contraire, elle est en pronation, l'extremite inferieure de l'os sera

placee sur le cote marginal dela tete cubitale. La negligence de cette regie

apres une fracture du radius amene le decalage de cet os caracterise par la

consolidation en supination du fragment superieur associee a la pronation

du fragment inferieur.

Ces trois regies observees, la rotation passive est possible, mais pour la

rotation active deux autres conditions sont indispensables.

i°. Bras delevier des vilebrequins. —Les insertions musculaires doivent

se trouver a distance de l'axe antibrachial et a une distance fixe si Ton veut

conserver la puissance musculaire et L'harmonie entre les groupes antago-

nistes. Cette distance est donnee par une perpendiculaire abaissee du sommet

de la courbe sur l'axe antibrachial; la longueur de cette perpendiculaire

nous donne le bras de levier ou manivelle dont l'integrite est un element

2° Antagonisme des vilebrequins. — Les deux vilebrequins sont places dans

un meme plan et de part et d'autrede l'axe antibrachial. Dans la supination,

le vilebrequin supinateur a une situation endo-axiaie et le pronateur une

situation exo-axiale. lis ont done une situation antagoniste et, de cette

faeon, I'un des deux vilebrequins est toujours en tension quand l'autre est

au repos.

La conclusion pratique a retenir de ces faits est que, pour conserver la

rotation antibrachiale apres une fracture, ilfaudraveiller au retablissement

le plus parfait possible de ces cinq conditions. Du reste, l'etude des cals
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vicieux vietit confirmer ces faits en montrant que toutceux qui contrarient

les courbures normales alterent profondement la rotation etsont graves,

et que tous ceux qui, par contre, les exagerent sont benins.

Aussi, en terminant,nous insisterons, sur l'importance de la morphologie
osseuse articulaire et musculaire quiconditionnedirectcment la physiologie

antibrachiale.

La disposition est une condition de la fonclion, de ineme qu'elle en est

une consequence. Les rapports qui unissent la forme et la fonction souvent

difficiles a percevoir sont pourtant si intimes que la moindre alteration

de Tun retentit sur l'autre comme la clinique et l'anatomie pathologique le

prouvent.

ANTHROPOLOGIC PEDAGOGIQUE. — La fiche scolaire. Transformation en

indicationspedagogiques des donnees de i Anthropologic sur la nature in divi-

duelle de i'enfant des deux sexes. Note (') de M. Paul Godix, presentee

par M. Ed. Perrier.

La formuie individuelle pliysique basee sur la croissance (voir ma Note
du ) Janvier 1916 ) que le rapport a la formuie moyenne a ramenee aux deux
lettres a el d, devient la formuie individuelle integrate des qu'elle est

completee par la notion fonctionnelle
(
a
) et par la notion psychique

(
3

).

l

) Stancesd.i 19 aou 1 '9
!

) La no'Lion foncti. II, re, iresente le result

it de vue p ''da-o^i,.[tie. phvsiogramme,

incompatibility et pa 1• constiquent defaut fc

id alors
|

potion en ;,ird dl i premier degre

'ompatiL

I:;:£;
: HzEL

e ne l'a
f>as encore et;d die. Ne pourrait-on. en

resulte, en dernier e Bllalvse. des epreuves p:

•e de I'in telligence et le pou voir faction [1

roprie ai ix divers ft.?es stituant le test <

d'a^e)]. Les points i et m les representent sur

elligence el du pouvoiid'acti

C. R,., .918, * Se ire. (T. 167, N- 10 )
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slu.

pedagogiques pratiques les donnees fournies par 1'Anthropologic sur la

nature individuelle de chaque enfant », il s'agit de savoir si la formule

individuelle integrate representee par les lettres a, d, /, ?', m surmontees de

leurs signes + , — , on =
, et qui contient les indications attendues, est

facile a traduire pedagogiquement.

L'experience a montre que la formule individuelle devait etre presentee

autrement et que la figuration graphique repondait d'une facon excellentc

au but propose.

Sous cet aspect, la fiche scolaire tient fort peu de place, si bien que

toutes les fiches scolaires d'une ecole peuvent etre affichees cote a cote dans

le bureau du directeur.

Chaque fiche est prete a recevoir les semestres successifs et a etre

interpretee par tranches verticales on par tranches horizontals, la ligne

horizontals representant la moyenne (ou Tage) et evaluant par consequent

les points suivant qu'ils sont sur elle, au-dessus ou au-dessous d'elle. Les

degres sont figures sur les traits verticaux; ils repondent a des semestres

sur le somatogramme, a des annees sur le testogramme, et a des aggravations

de Tincompatibilite physio-pedagogique sur le physiogramme.

L'educateur vient-il de recevoir un nouvel eleve, il lit la premiere

colonneverticale desa fiche scolaire, c'est-a-dire la premiere investigation

soinestrielle, celle qui a ete faite le matin meme, et il peut d'emblee

orienter dans le sens de la nature de cet enfant sa direction educa trice.
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.

Plus tard, o'est a revolution de Tenfant qu*il demai
de sa peclagogio et un guide pour savoir s'ii doil l;i continue

II lit alors une ligne horizontal de la fiche scolaire, acci

colonnes semestrielles.

La lecture d'un semestre io.itruit Teducateur de i'age du

(a), de l'age de la vigueur (d), de Tage de l'inlelligence 1

pouvoir (Taction (m) et de ses composantes ainsi que del

ages (condition morphologique de la nutrition cerebrale. ;'

pubertaire, normalite des proportions). L'educaU-ur v \t

de compatibility du fonctionnement organique a\», i,.-s 1

En d'autres termes, Tavance ou le retard physique, fonctionnel (
'

) ou

psychique de Tenfant, a un semestre donne, est connu de Teducateur des

qu'il a lu une colonne semestrielle.

Si ce semestre est le dernier et que Teducateur parcoure des ycux les

precedents, il fait la plus fructueuse des comparisons et obtient sur le

champ le controle de son education passee et des indication? puiir si dim -

tion educative ulterieure. II sait en effet si, par son developpement, son

intelligence ou son pouvoir d'action, et relativement a Tenfant moyen de

meme age et de meme sexe, son eleve a realise un progres ou effect ur- 11 n

recul, ou s'il s'est seulement maintenu au niveau du moyen.
II y a plus, la fiche scolaire graphique signale a Teducateur la cause inor-

bide, pubertaire ou educative du recul, la cause du maiutien, et elle

attribue a Teducation la part qui lui revient dans le progres.

BIOLOGIE. — De la mesure colorimetrique de I'infmtum typhiiuiqua*

Note de M. Arthur Verses, presentee par M. lioux.

Tout le principe de notre sero-reaction de la syphi

En presence d'une suspension collolidaleappropriee
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Quand on se place dans les conditions necessaires pour que lephenomene
soit appreciable a I'cei], on observe une floculation pour le seul serum

syphilitique (').

G'est le phenomene de floculation avec le serum syphilitique et de non-

floculation avec la meme dose de serum normal qui a permis de demontrer

Texistence d'un ecarl de stabilite et la necessite d'un reglage extremement
minutieux de l'etat physique de la suspension fine pour pouvoir distinguer

a coup sur un serum syphilitique d'un serum normal.

Quel que soit cet ecart de stabilite pour une certaine dose de serum

syphilitique, on peut le mesurer avec des globules rouges. Qu'on imagine

une substance qui ait a la fois un pouvoir disperseur (antifloculant) et un

pouvoir hemolytique et dont le pouvoir disperseur puisse etre utilise a

condition de perdre en meme temps une partie proportionnelle de son pouvoir

hemolytique ; alors, au lieu de juger directement l'ecart de stabilite par un

degre de floculation, on pourra le mesurer indirectement au degre d'hemo-

lyse avec une echelle colorimetrique. Plusieurs substances peuvent jouer

ce role et notamment le serum de pore.

Experience. — Preparez une suspension de Perethynol a ^dans l'eau chloruree (
2
)

9 pour looopoi

e d'un serum frais ( le ,x >rc, pour trouv(;r la

total

, donn

del-\6, la

S ,)

; de globules ro

e l'ecbelle color

uges

;ette qi

luire sousle

joute/

i de se

dans t

mm
o^ 3

,8.

les tubes les glob ules

mptes rrndus. t. 160, 1918, p. 57 5.

lefaut.de : mtdar.geur special, 011 obtient <

alcoohquie de perethymol avec une pipel

jet dan s l'eau cldoruree qu'.du a rmse
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apres, centrifugez.

Non seulement Ies tubes avec serum normal sont rouges et les tubes

avec serum syphilitique sont decolores au-dessus d'un culot rouge, mais la

quantite de globules non dissous donnant lieu aux teintes intermediates

entre le blanc et le rouge maximum, constitue une suite d'indices syphili-

metriques dont la courbe a la plus haute importance pour le controle du
traitement.

Conclusion. — G'est une etroite correlation entre un acte de floculation

et un acte d'hemolyse qui permet les reglages necessaires pour le sero-

diagnostic et pour une sero-mesure de syphilis.

THERAPEUTIQUE experimental^. — Acceleration intensive du bourgeon-

nement des plaies par I'application depulpe testiculaire. Note de M. Serge

Voronoff et Mm * Evelyn Bostwick, presentee par M. Charles Richet.

A la suite des recherches de Carrel (191 2), sur Tacceleration artificielle

de la croissance in vitro du tissu conjonctif, ou il signalait Taction stimulante

du corps thyroide sur le bourgeonnement des plaies experimentales, nous

avons etudie sur les plaies Taction de pulpes vivantes des glandes thyroide,

surrenale, de la rate, du pancreas et des testicules.

Nous avons pratique un grand nombre de plaies sur des chiens, des brebis et des

chevres. Une plaie-temoin, faite le meme iour et exactement de meme> diuien-ion-. Int

t I'aide des pansements aseptiques. Les glandes dont nous nous sommes servis

ensuite divisees en fragments du poids de 2« a 3s et conservees dans de petits

.terilises. Lorsqu'on ne s'en servait pas immediatement , elles etaient gardees a

repartition exacte des reactifs aux proportions voulues et dans de longu

xperiences aurait ete un obstacle serieux si i'on n'avait pu depuis plusieu

J comporte des tubes de controle po

jeu n'a pas ete modifie dans sa fonc
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a glaciere. Nous ftVJoni pa ainsi employer des pulpes conservees depuis it i joura

^It'aTgtand e est (iivise a i'aide des eiseaux courbes en une fine bou

ion, !

ur°la plaie.\fm de se rapprocher des conditions habituelles des plaieii de gi

urns les faisions pnd'ondes en resonant la peau, les aponevroses, les imuscle

lans la plupart de s das, en evidant partiellement l'os.

Ces experiences ont dure trois mois; les resultats obtenus sont c

:ants. En premier lieu nous signalons que la pulpe du pancreas non s<

ment n accelere point le bourgeonnement, mats au contraire le retarde. Au
bout de deux ou trois applicationsj la plaie s'elargit, reste atone et ne

montre aucune tendance au bourgeonnement. Pour fermer une plaie

traitee ainsi, il faut interrompre 1'application de la glande. Yient ensuite

la rate : elle n'a aucun effet sur les bourgeons. La plaie se couvre d'une

croiite rouge, tres dure, au-dessous de laquelle les granulations evoluent

lenlement. Par contre, les glandes surrenale et thyro'ide ont une action

reelle. Apres deux ou trois applications de la pulpe de ces glandes, on voit

apparaltre des bourgeons charnus tres abondants pendant que la plaie-

temoin garde encore I'aspect lisse des tissus.

Quant a la pulpe lestieulaire, son action acceleratrice sur le bourgeon-

nement apparait des sa premiere application et depasse de beaucoup celle

de toutes les glandes que nous avons experimentees. On assiste alors a une

eclosion de bourgeons si intense, qu'une plaie de 4
cra de diametre et de 3 tIU

de profondeur, interessant l'os, se comble entierement en 12 a i5 jours. A
mesure que la plaie se remplit avec cette rapidite surprenante, le lisere

epidermique s'elargit de plus en plus et avance rapidement du pourtour de

la plaie vers le centre. On pouvait observer sur les animaux, sur lesquels

nous avons pratique quatre plaies, dont une temoin, et trois autres cou-

vertes respectivement par la pulpe des testicules et des glandes surrenale

et ihyro'ide, toute une gamine de bourgeonnements. Au moment ou la

plaie-temoin reslait encore tres profonde, formant un cratere largemeiif

ouvert, les plaies qui avaient recu la pulpe de thyro'ide et de surrenale

etaient a moitie comblees. Quanta la plaie couverte par la pulpe testicu-

laire, non seulement elle etait deja entierement remplie, mais les bour-

Noih avons eu recours, dans nos experiences, a des testicules de prove-

nances diverges et ce sont ceux de jeunes heliers d'un an qui donnerent les

meilleurs resultats. Les applications n'ont pas besoin d'etre faites plus
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souvent que tous les 3 011 \ jours, le temps necessaire a la resorption

complete de la pulpe.

Par quel mecanisme ces pulpes testiculaires agissent-elles? Tout d'abord

nous nous sommes rendu compte que leur action est strictement locale.

Elles agissent sur la plaie meme, sur le tissu conjonctif en excitant direc-

tement sa croissance, mais non pas en relevant l'energie vitale de tout

Torganisme. En eiFet la plaie-temoin presentait un bourgeonnement
normal et nullement accelere par l'effet de la resorption de la pulpe testi-

culaire appliquee sur une autre plaie du meme animal. Nous avons eu en

outre une preuve plus demonstrative encore. Nous avons experiments,

entre autres, sur quelques brebis qui ont ete amenees par des refugies de-

environs de Soissons. C'etaient de miserables betes qui avaient beaucoup

souffert par manque de nourriture et par fatigue. Les plaies-temoins sur

ces animaux restaient, au bout d'un mois, tellesqu'ellesetaient les premiers

jours, sans aucune tendance au bourgeonnement; on voyait loujours au

fond de la plaie la surface de l'os qu'on avait denude. Et cependant

la plaie couverte par la pulpe de jeunes testicules etait comblee au bout de

1 5 a 20 jours, done les pulpes testiculaires exercent une action locale sur la

plaie meme.
Quel en est le processus intime ? Les parcelles de la glande ne se greffent

pas : on ne les retrouve plus au bout de 4 a 5 jours. Les biopsies qui ont ete

faites par M. Gabriel Petit ont montre qu'au bout de quelques jours on ne

retrouve plus de cellules glandulaires. La plaie a resorbe ces cellules, elle

s'estimbibee des secretions qu'elles contenaient, secretions qui possedent,

comme on le sait depuis Brown-Sequard, une action stimulants sur les

fonctions de l'organisme.

II est possible que cette methode rende quelques services aux blesses.
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ANALYSIS situs. — Demonstration de la propriete fondamentale des courbes

de M. Jordan. Note de M. Arnaud Dexjoy, presentee par M. Painleve.

Une courbe de M. Jordan est un ensemble plan F dont les points corres-

pondent a ceux d'une circonference, chacun a chacun, avec reciprocity et

continuity. La propriete fondamentale de ces courbes est de diviser le plan

en deux regions. Je me propose d'indiquer une demonstration de ce theo-

Lemme I. — P elanl un polygone simple el A. B, C. H ouatre de ses points,

rencontres successwement quand on parrourl V dans an certain sens, si < \< 1 i,

(BD) sontdeux ensembles continus nadmeltant ni Can ru l'autre de points a

I interieur d'une et mime region limitee par P, ( AC

)

et ( BD ) ont au moins un

point commun.

On demontre d'abord le lemme dans le cas ou (AC) est une ligne poly-

gonale simple n'ayant avec P d'autres points communs que ses extremites.

On passe ensuite c'
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Lemme II. — Le polygone simple P et la courbe de .Jordan f elanl supposes

sans points communs, si A, B, C, D et A', B', C', D' sont respectivement quatre

points de P et quatre points deV, si ( AA'), (BB), (CC), (DD) *o«* ?«a/re

continus deux a dear distinct* et n'ayant en commun avec V elT que les points

servant it les designer, Vordre mutual des points A, B, C, D sur P el celui des

points A', B', C\ D Mr F «m/ identiques ou inverses.

Le second lemme est une application aisee du premier.

Soit maintenant R une region limitee a T et soient M et N deux de ses

points frontieres. Formons avec des carres de cote i. un quadrillage duplan

et considerons le polynome simple II limitant un domaine contenant un

certain point de R independant de c, et forme de carres appartenant a R.

Tout point de Test distant de II de moins de it. Soient respectivement M'

et N'lessommetsdell les plus voisins de Met N. SoientH etC deux sommets

de II separes sur ce polygone par M' et N'. Si H,, K'
(

, M'„ N 1
sont les points

de r les plus voisins respectivement de H, K, M', lY, et si les distances

de H et deK a M' et a N' surpassent 4c, les points H, et K, sont, en vertu

du second lemme, separes sur T par les points M',, N',. Laissant fixe K,

faisons co'incider H successivement avec tous les sommets de II separes

de K par M et N'. Nous determinons sur l'arc M', H, ft', de T une- chalne

ponctuelle de pasinferieur a 5s et dont tous les points sont distants deR de

moins de 11. De la deux consequences :

Theoreme I. — Toute region duplan limitee a T admet la tolalite de I pour

Theoreme II. — Quel que soit le nombre positif yj, si M et N sont deuce

points quelconques de T, et si R est une region limitee aT, il est possible, pour

chacun des deux arcs MN de V, de former une ligne brisee simple X entiere-

ment contenue dans R et telle que la distance a la ligne X de tout point de

fare MN, et la distance a l'arc MN de tout point de la ligne X soient infe-

En particulier, si un arc MN de T et deux points M',N' de R sont mte-

rieurs a un cercle c, et si les segments rectilignes MM', NlY sont (sauf

pour leurs origines) dans R, M' et N' peuvent etre joints par une ligne

brisee contenue dans R et dans c.

Consequence. — Une courbe de Jordan contenant un arc rectihgne MM
dime le plan en deux regions au plus.
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Car le segment de droite MN n'a que deux voisinages distincts.

Une telle courbe F, divise d'ailleurs le plan en deux regions. Car si a

et {$ sont infiniment voisins du milieu de MN et de part ot d'autre de ce

segment, il n'est pas possible de joindre a a j3 par une ligne polygonalc

simple sans rencontrer F, . Sinon cette ligne polygonale accrue du segment a [J

donnerait un polygone gt dont les deux regions contiendraient l'une M,
Fautre N. Or, ces deux points seraient joints par Tare non rectiligne MN
de T, sans rencontrer rar, ce qui est absurde.

La demonstration du theoreme de M. Jordan est maintenant aisee.

Soient A un point de T et c un cercle de centre A ne contenant pas la

totalite de T. II existe un cercle c, concentrique a c et tel que, si B est un

point quelconque de F interieur a c
( , un des deux arcs AB de F est dans c.

Le lecteur verra sans peine la possibility de determiner une corde MN de F,

exterieure au cercle c, ainsi que l'un des arcs MN sous-tendu par elle

(une corde de T est un segment de droite MN ayant en commun avec F les

points \[ et N, et eux seulement). Soit T, la courbe de Jordan formee de

Fare MAN de T et de la corde MN. F, divise le plan en deux regions.

En vertu du theoreme I, toute region de V et de T, penetre dans c,. Ln
vertu du theoreme II, toute region de F coincide dans c, avec une region

de T, et reciproquement. Car, si H et K sont deux points interieurs a c, et

appartenant a une meine region de F, ils peuvent etre joints, sans rencon-

trer T, par un chemin interieur a c. F et T, coincidant a I'intei ieur de c,

H et K sont dans une meme region de F,. Et reciproquement. Done,

F comme T, divise le plan en deux regions.

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur les lois de Curie et deEaiiy.

Note (*) de M. Carlo Viola.

Je me propose de montrer dans cette Note qirit est possible de passe

e la loi de Curie a celle de Haiiy.

Observons tout d'abord que les constantes capillaires des faces d'u

ristal etant diverses, nous pourrons choisir quatre faces, dont les cons

mtes capillaires sont les plus petites. Soient a, b, c, o telles faces prises d

laniere qu'a trois elles ne forment pas une zone. Soient respectivement cr,

b, ?c , a leurs aires specifiques, et pa1 pb , pc, Po leurs accroissements noi

(') Seance du 5 aout iqi8.
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maux. Les aires specifiques aa , ab , tre ne sont rien d'autre que les projections

obliques de u . respectivement sur les faces a, b, c, de maniere que la

)it justifiee, en employant la somme geometrique de

Le meme procede est applicable a une autre face quelconque du cristal,

ont soit ay Taire specifique et pr 1'accroissement normal. Soit respec-

vement <jra , Grb} arc les projections obliques de ay sur a, b, c, on a

Or ay„, *j rb , vrc sont multiples des aires respectivement ay, <jb1 crc,

sorte que, etant donnes trois nombres hr ,
kn Ir , nous avons les egalites

D'autre part, si nous appelons pra , prb , prc les projections obliques de pr

jspectivement sur pa , pb , pc , on aura

En substituant les expressions (i) et (2) dans la formule

de la loi de Curie
(

1

), on obtient

Prai Prb, Pre sont independants entre eux, comme le sont les nombres hn
kr , lr entre eux.

II en resulte les trois relations suivantes :

(') Gf. Comptes rendus, t. 167, 1918, p. 342.
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ou il est entendu que les nombres h, k, I sont premiers entre eux, telle etant

la consequence de ce qu'ils signifient.

Ges relations signifient simplement que : Les composdnts des accroissemenls

selon les directions d'accroissement minima, normales respeclwement a irois

faces fondamentales, sont proportionnels aux indices des faces respecters.

Voila la loi qui prend le nom de Haiiy, et qui est aussi connue sous le nom
de loi des indices rationnels simples.

La methode employee ici pour arriver a la loi de Haiiy nous enseigne

qu'elle n'est pas differente de la loi de Curie, quoique son enonce la fasse

paraitre differente. La premiere se fonde sur les aires specifiques, sur les

densites ou sur les constantes capillaires des faces sans considerer d'autres

relations. La seconde se fonde sur trois faces fondamentales d'accroissement,

ou des constantes capillaires minima. Par consequent les deux lois coin-

cident parfaitement; leur contenu est identique. La loi de Haiiy sur les

indices simples serait privee de sens, si le rapport du cristal n'etait pas pris

sur les faces d'accroissement minima, c'est-a-dire sur les faces dominantes.

On devrait done desormais appeler la loi fondamentale des cristaux loi

llanv-Caric, qui determine la figure normale des cristaux ; et chaque figure

de cristal, dans laquelle cette loi est en defaut, est anormale : tel est le cas

des cristaux a faces vicinales, des polyedries de faces.

GEOPHYSIQUE. — Apropos de la ferrisphere. Note (') de M. A. Guebhard,

transmise par M. Douville.

Lorsque, apres avoir remarque que la premiere croute de scories a la

surface du sphero'ide incandescent de Laplace n'avait pu etre renforcee que

par une substance surnageant sa propre fonte, je fus induit a donner a cette

armature interne le nom de ferrisphere , a cause de la propriete caracterisee

qu'a le fer de se dilater au moment de sa solidification a la maniere de l'eau (
2
),

(' ) Seance du 2 septembre 1918.

{') II est remarquable que, par la seule etude optique de la surface de la Lune,

M. P. Puiseux [Sur la difference fondamentale entre I'orogenie lunaire et Voro-

genie terrestre (A. F. A. S., t. 33, 190D, p. i 11-116)] ait ete araene. bien avant moi

pour la Terre, a cette comparison de « glacons soudes », qui, rapprochee de Fabsence

de toutes traces d'erosion et de plissements, vient encore en corroboration de la con-

clusion que j'avais tiree (L'Astronomie, t. 32, 1918, p. 209) de la seule absence de
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j'aurais du specifier qu'il ne pouvait s'agir d'une coque defer, mais seule-

ment Jerrugineuse. En effet, le fer ayant pour densite 7,85, la logique du

paisonrtement etit implique, pour le reste de la pyrosphere, une densite

superieure, passant plus ou moins brusquement a celle du noyau des

metaux lourds, au-dessus de 20(22 pour le tungstene!). D'ou la neces-

sity ('), pour accorder cela avec la densite 5,5a reconnue a notre globe

dans son ensemble actuel, d'accroitreau detriment de la ferrisphere 1'epais-

seur du revetement lithospherique dans des proportions peu conciliables

avec les vraisemblances acquises a ce jour.

Heureusement diverses donnees physiques concourent a limiter l'inde-

termination des jeux de calcul qu'on pourrait faire a ce sujet. S'il est

permis, en effet, de regarder les meteorites comme des restes de ferri-

spheres eclatees, leur densite, inferieure a 5, et la complexite de leur com-

position, ou n'entrent que des elements terrestres, mais pas lousces elements,

nous avertissent que le magma qui les a formes ne devait nullement avoir

la densite elevee du fer pur. Sans doute, il est a croire aussi que, soit au

moment de l'explosion planetairc, soit a la penetration dans notre atmo-

sphere, des degagements ou absorptions de gaz ont du modifier la struc-

ture physique ou chimique, ainsi qu'il advient des laves, dont la densite 3

est certainement fort inferieure a celle qu'elles ont en profondeur, sous

toirt e glaciatic
;

nhydrique[P. Puiseu x, La Lu ne a-t-ei 1, , w, par /inept riodt

glm?iaire?{U
rption ph

:
rsique de l'atm

30,19

losphei

i6 ;P .ii;5-124)] q
e, qui a UiVJ'^nofyt^';

• bable dela

unplc

instiructif d'ecorce primitive o'tyan t jamais servi de siege qu'a la premit ul an

plus , des deux eres sediment!lires di >tiri-u*'c % par m«1 Note du 29 avril 191 8.

(" ) A moins d'admettre I'e:listens e d'un v ide, ann ulaire ou central, en fa v. Mi 1
• du-

quel des raiso as diverses, tr<is disti nctes d<i celles qui m'ont paru applicables a la

Lun<3, ont ete recemment em ises pa r des atiteurs distingues (A. Solleyre , La struc-

tare des plan,Hes, in-8°, 112 1 pages\. Bone, aout 19 , 7 . _ w.-H. Mkrosm ur, A nen

The,<>ry nf the Earth's Struc 'enio -ie,illy cons idered, in-8°, 16 pages.Gla* cow.

man5 H)I7). P« >ur la Lime, il e<t cl;lir que la faible densite de 3, 37 s'accorde

l'hypoth*se d*i in vide sous-C ortical 011 la r.Hraction finale en barys/>/ter,?de la por-

tion linn foi^on nante de la py royhr re prim iti've aur ait rappelt' les dernie:rs ve< tiges

reas| a-uM.ph.-r' sa perieuire, en ne laissan t subsister, comme 1evete meat

coque ferrugin coriacee,
,

que les produits anhydres de la lo ngue

phas conde liquide, puis solide, des substances plus

fusibles que le fer.
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la pression formidable de colonnes manometriques traversant la double

epaisseur de la ferrisphere et de la lithosphere (').

s'engainent dans une croiite superficielle, a I'interieur de laquelle elles

conservent longtemps leur fluidite, leur chaleur, et meme leurs proprietes

magnetiques, suffit a repondre a notre postulatum initial, en montrant que

des produits ferrugineux pins legers que le fer, ont pu donner naissance

a la. ferrisphere. Toute latitude subsiste done pour emplacer «•<•
! 1 <--t i a la

distance relativement faible ou ont fait presumer l'existence d'un plancher

resistant elastique les investigations les plus diverses : etude du radium,

de la propagation des sismes, du phenomene des variations de lati-

(') Les manifestations hydrothermales etant une attestation permanente de la hau-

teur a laqueile >e m.untiennent, meme dans les cheminees obturees, les colonnes mon-
tantes de la chaudiere interne, peut-on concevoir Pexistence a 1'etat libre. sous des

pressions de plusieurs dizaines de milliers d"atmospheres, de vapeurs quelconques, sus-

ceptibles de jouer le role que leur imputent trop facilement maintes theories? Meme
si les etudes remarquables executees sur place par If. Albert Brun (fiecherches sur

I'exhalaison volcanique, Geneve, 191 1) n'avaient pas fait justice de toutes les fictions

en cours sur le role de la vapeur d'eau, n*etait-il pas plus naturel d'attribuer aux

1 gazeux, qui del

du foisonnement interieur? D'autre part, au lieu

'expliquer par des accumulations de gaz sous cloches la diminution de la gravite au

entre des boucliers continentaux, n'est-il pas plus simple dadmettre avec M. CI.
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tude ('), etc. G'est pourquoi, sans aucune pretention a la rigueur, et en

tenant complc seulement au mieux des indications connues, il nous a paru

possible de rosumer dans les schemas (Jig. 1-2) Tensemble de nos apercus

personnels sur la constitution presente da globe terrestre.

GEOLOGIE. — Sur le Pleistocene marin de la Chaouia (Maroc occidental).

Note
(

2
) de M. Lecoi.vtre, presentee par M. Emile Haug.

Les explorations de M. Gentil ont montre que la plus grande partie

des gres calcaires qui forment la couverture littorale de la Meseta maro-

caine (Chaouia-Doukkala) appartenait au Pliocene et que cet etage est

represent^ a Casablanca. Toutefois les auteurs s'accordent a reconnaitre

que le Pliocene est frange le long du littoral par des gres quaternaires. J'ai

montre (
s

) qu'une partie tout au moins des gres calcaires de Rabat devait

etre consideree comme pleistocene.

Dans une precedente Note ('), j'ai decrit les gisements que j'ai ete a

meme d'examiner aux environs de Casablanca; si Ton etudie leur faune on

peut les grouper ainsi :

faune mediterran'eenne, de deux especes tropicales : Calyplra ( Trochita) radians

\rn„!hina crassilabrum Lk., connu seulement des c6tes du Chili septentrional et

du 1' '" f
I
u '<>n do ive se : mi.Her .1 es cara< es negal ifs, je ferai rem a rquer que

ces
{
jisements n'on t don Patella safianc '. ni Purpvira hcemastoma, c«.quilles

solid es, facile

» giseme

litre, me:me a ,I'e tat d e fr . et qui abo.mien t dans les

Gaill ard [Sur les n e I'eco rce terrestre et Umrs causes {An,lales Soc.

linnt>enne de Lyon , t. 0!$, 19' 1, p. 1 63 -,
7 2)]r[ue c'est la que vienne ippliquer,

par 1 e seul je u des dens ites, les • •l.-meiits les pin-5 legers du magma , tarnlis que la

• liver site des
|

>rofonideun> ou i i

A

arr les enion r:toires suffit a expl i«|uer la variete

dese ruption.

H 11 est a noter que, dans no tre th«iorie, 1' miatisn ,e hydrauliq ued.j deplace-

tn-MU

lions de<

es flo It a tit.'iS de la e arapar

tire aill

,!ee evpliqi

s de tre:

.e deplane
s grandes ccmseq

"es pet ites

(

2

;
1 Seance du 2 sep.euibre it9 ,JJ.

<
:J

)
1 Cornpte•s rem . lb.')

.
*9 16. p. 7'9-

(.*) Comptiis rendus, 1 . 167 H s
- p. 3 7 5.
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L'aititude maximum a laquelle cette faune a ete rencontree est 8om (carriere du
Maarif) et 1'aspect du gisement semble indiquer le voisinage tres proche du littoral.

2 line ligne de rivage a 3ora bien caracterisee par la terrasse de galets qui fait une
ceinture a la colline d'Anfa (C).

3° Lecalcairegreseuxdes Roches Noires et son poudingue de base (D) montrentapeu
de chose pres la faune des plages soulevees, avec Purpura ha;mastoma et Patella

safiana abondants. Le sommet de ce calcaire est a aom et il semble avoir ete depose

sous une tranche d'eau d'assez faible profondeur.

4° Les gres coquilliers d'El Ang et de Fedhala presentent en abondance Eutrito-

nium doliarium, Purpura hcemastoma et Patella safiana, leur faune est d'ailleurs

uniquement composee d'especes vivant actuellement sur la cote ouest du Maroc. II est

de i2m ou si Ton doit les rattacher a un niveau superieur.

5° Enfin, la faune de plages soulevees de i2m et 6m , ne peut se distinguer de la

faune actuelle du Maroc que par la grande frequence de Purpura hcemastoma en

Cette espece, qui vit encore en abondance au Senegal, semble en voie de dispari-

tion sur les cotes du Maroc, de raerae que dans le golfe de Gascogne, ou elle n'a plus

ete rencontree vivante depuis bien des annees (*) et oil Ton ne rencontre que rarement

de i2m d'un exemplaire de Cancellaria (Solatia) piscatoria, espece tropicale.

Coordination. — Si maintenant, en se basant simplement sur l'aititude

de ces divers gisements, on cherche a les rattacher aux divers etages que
ML Deperet a proposes dans une recente Note (

2
), on arrive a la coordina-

tion suivante :

i° La plage de 6m de Casablanca et Fedhala se rattacheau niveau de O signale par

Choffat (*)].

2 La plage de i2m correspond a la plage de io-i4m signalee a Larache (Brives) et

a Agadir [Kilian et Reboul (*)]. Cancellaria piscatoria lui donne un cachet deja

nettement africain, lequel est encore plus accentue a Agadir, situe plus au Sud.

(
l

) Dautzenberg, Renseignement verbal.

{') Deperet, Essai de coordination chronologique des temps quaternaries

(Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 480-486 et 636-640.
(') Rull. Soc. geol. Fr., 4

e serie, t. i, p. 739-752.

(
4
) Kilian, Geologie des environs d'Agadir [C. R. somm. Soc. geol. Fr., 1917,

P. 35).

C. R., 1918, 2« Semestre. (T. 167, N° 11.) 5

1
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3° Le gisement des Roches Noires (^o"1
). II correspond probablement au Monas-

plages de faiMe altitude, associee a YElephas an tiq u us (»). Seulement an Maroc on

n'a pas encore trouve de Strombes, bien que Ramsay et Geikie (*) aient trouve

VElephas antiquus a Tanger, dans un depot marin a l'altitude de 4-5 m environ.

de ia Mediterranee."

5" La faune a Trochita radians et Acanthina crassilabram (alt. max. 8om
)

Cette maniere de voir se heurte a plusieurs difficultes : d'abord il

faudrait admettre qu'au Maroc, non loin du detroit de Gibraltar, sur une

cote exposee au N.-W., aurait existe une -faune a cachet mediter-

raneen presentant des especes tropicales, pendant qu'au Portugal et en

Mediterranee la faune presentait un caractere atlantique nord (Sicilien).

De plus, la ligne de rivage semble peu superieure a 8om ; en effet, les Tro-

cfiita radians du Maarif semblent en place, avec leur face inferieure toujours

collee aux rochers de quartzite ou aux galets, ce qui liniite la tranche

d'eau qui les surmonte.

Une remarque analogue s'applique au gisement des Roches Noires, qui,

bien que contenant Siphonaria Algesirw (route), n'est pas a son altitude

maximum; il faut en effet faire la part de l'erosion, de sorte que je prefe-

rerais admettre que ce gisement, bien que peu profond, fut depose sous une

tranche d'eau de iom environ.

En envisageant les choses de ce point de vue, on peut admettre que, par

suite de causes locales, les mouvements epirogeniques ont porte ces gise-

ments a une altitude superieure a celle qu'ils ont dans la Mediterranee et

' que la faune a Trochita radians et Acanthina crassilabram correspond au

Milazzien de la Mediterranee (niveau de 55-6om), lequel represente dans

cette mer une faune plus chaude que celle qui la peuple actuellement.

La terrasse de galets d'Anfa et les calcaires greseux des Roches Noires a

Elcphas antiquus serait alors du Monastirien sureleve d'une dizaine de

(') Boule, Les grottes de Grimaldi (Baousse Raousse), t. 1, fasc. 1.

Sur les Elephants quaternaires d'A/rique (Bull. Soc. d'Hist. nat. de V

Nord, t. 10, n° 5, i5 mai 191^, p. i3o-i34).

(
2

) The Geology of Gibraltar (Quart. Journ. geol. Soc. London,

1878, p. 5i4-5i5).
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Quoi qu'il en soit, mes observations posent deux problemes :

D'abord comment ces deux especes littoralesdefaune chaude. Acanthina

crassilabrum et Trochita radians, dont la derniere seulement a ete retrouvee

vivante dans l'archipel du cap Vert, ont-elles pu se repandre jusqu'aux

cotes du Perou (ou en provenir) sans qu'on en trouve trace sur les cotes

orientales de l'Amerique, et alors que l'isthme de Panama semble ferme

depuis la surrection de la chaine alpine? L'etude des formations pleisto-

cenes de la pointemeridionale de l'Amerique donnerapeut-etre la solution.

Enfin, on ne peat qu'etre surpris qu'aucun geologue n'ait encore ren-

contre au Maroc le Strombus bubonius Lk. (= S. medilerraneus Duclos) qui,

vivant actuellement dans la region sen^galienne, semble avoir du provenir

de l'Atlantique, pour se repandre dans la Mediterranee pendant I'epoque

dite des couches a Strombes (Tyrrhenien et Monastirien de M. Depcret).

Toutefois il faut attendre que l'exploration geologique du Maroc soit plus

avancee pour tirer des conclusions de ce fait tout negatif.

PARASITOLOGIE. — Grandes lignes de la repartition geographic]ue des zones

anopheliques dans le sud-est de la France et methode d etude. Note de

M. L, Leger, presentee par M. Laveran.

L'etude de la repartition geograpbique des Anopheles dans le sud-est de
la France (region comprise a Test du Rhone) presente un grand interet en
raison de la variete orographique et climaterique de cette region. Hautes
montagnes, plateaux eleves, collines arides, vallees larges ou profondement
encaissees, zones perilacustres, zones littorales et deltas, tous ces differents

aspects de paysages correspondent a autant de conditions de milieu diffe-

rentes pour chacune desquelles il est important de rechercher la presence

et le mode de distribution des Anopheles et, lorsqu'il y a lieu, leur relation

avec des manifestations de paludisme anciennes ou actuelles.

Bien que nous n'ayons pas termine notre exploration de cette vaste

region nous pouvons cependant deja degager de nos recherches un
ensemble de faits qui montrent que, bien que les Anopheles soient repandus
un peu partout et fort dissemines, leur repartition et, le cas echeant, celle

des foyers paludiques dans un territoire aussi varie, n'est pas quelconque.
Elle est en quelque sorte en relation avec l'orographie du pays; et, a ce

point de vue, nous pensons qu'on peut apporter de la methode dans ce

genre de recherches en classant geographiquement les gites ou plutdt les

zones a gites de la faeon suivante :
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i° Gites de fond de vallee; i° gites d'embouchure ou gites deltaiques;

3° gites littoraux; 4° gites de plaine; 5° gites de plateau; 6° gites artificiels.

Un tel classement geographique des zones a gites a l'avantage de per-

mettre, dans un temps restreint, 1'exploration methodique d'un pays de

caractere tres varie qui ne peut etre evidemment faite metre par metre, en

tragant les grandes lignes qui doivent etre d'abord suivies par les ano-

phelistes.

Voici, pour le Sud-Est, les principaux resultats de nos observations faites

jusqu'a ce jour et elFectuees d'apres cette methode.

Gitesdeforui devallee. — Ce sont les plus , repandus dans 1 a regi on du Sud-Est.

Dat. s les Alpes ils sont en general de frequents, lorsque la vallee

s'ela rgit et s'et ale, ils disparaissent d ans les <Hroits et s;e rare li.M.1 a

arri ve, avec l'altitude, en tete de bassi n. Sur les flancs de V.lll. >' lesgll es sont nuls ou

tres rares et de peu d'etendue.

Eii dehors de la vallee du Rhone don tnous n'{ivons past.jrmine I'etud eetqui montre

par places, dan s les lorres herbeuses et perman<jntes, d'im portan s ano|,!i< ii-juc-

out sur la rive gauche, en amont de Lyon et, au Sud , a partir du defile de Don-

zere , nous nay'ons rencontre dans tciut le Suid-Est comi.me va l!ee anophelique que

cell.sdela Bouibre et celle de l'lsere (de Sain t-Quentin , :, Sainl -Pierre-d'Albigny en

pass ant par Gre:noble) et dont les zone:= a gites icorrespond ent, pa r plac es, a des foyers

paludiques aujc•urd'hui eteints ou tres ralentis. Les vallee s de la Dr.".m e, de I'Aygues,

de la Durance sont par contre des pitis salubres et ne m ontren t. que quelques rares

gites epars en pleine campagne.

De meme les vallees de l'Argens et du Var qui ne sont franche

que dans leur region delta'i'que. Dans tous ces gites de vallee on trc

A. bifurcatus et A. maculipennis, le premier plus precoce (nou

par des adultes le i
er avril), le dernier dominant en ete.

Aux gites de fond de vallee se rattachent la plupart des gites sit

lacs dans la zone marecageuse qui les entoure. On pourrait les dist

de gites perilacustres. Tels sont ceux du lac du Bourget (ancier

d'Aiguebelette (ancien foyer paludique), de Paladru

Gites deltaiques. — Les gites deltaiques mediterr

pennis, sont d'un grand interet, car ils cofresponden

raison du climat, a des foyers paludiques anciens ou

Camargue, qui sera I'objet d'une etude speciale, ci

jusqu'ici :

Gites de la Mole, au fond du golfe de Saint Trope/

Gites de l'Argens, a l'ouest de Frejus;

Gites de la Siagne, a la Bocca, pres Cannes:

Gites du Bas-Var, entre Cagnes et Nice.
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la plage d'Hyeres (ancien foyer paludique), oil pull

etendue. Les larves (A. maculipennis) s'y rencon

;eau des terres froides (etangs) au nord de La Cote-Saint-Andre (altitude 5oom);

1 foyer paludique aux environs de Commelle;

eau du Vercors (marais) (altitude iooo ra
);

eau de la Mure (marais et gites perilacustres, lacs de Laffrey) (altitude 900"');

eau du Luitel au sud de Grenoble (altitude i235m ).

trois derniers gttes, quoique riches en Anopheles {A. maculipennis et I. hifur-

laine. — A part la pla ine de la Crau, dont 1'etude dnophe

,
la region du Sud-E<it ne coraporle pas de gran dea pli

. certaines regions du Centre; de sorte que ces types c

iciels. — Les gites arti ficiels, crees par la main de I»hommi

les plus div erses, canaux herbeux a cour Blent,

emenl, ruisseaux, peti ts etangs, etc., sont, par cont

surtout au voisinage d es villes et des bourgades.

lotamment autour des i grandes villes du Midi (Mai •seille,

tables reservoirs d'An opheles oil do.nine VA. mat:ulipen

•ce de les deceler suitout dans le voisinage des locaux

En resume et consideree dans son ensemble, la region du Sud-Kst. bien

que les Moustiques y soient frequents surtout dans le Midi, et malgre

quelques foyers littoraux autrefois ou encore aujourd'hui paludiques

(Camargue, Hyeres-plage, deltas de FArgens, de la Siagne et du Var),
.

nous apparail, comparee aux autres parties de la France, comme tine

region relativement peu anophelique. On pent dire qifen deliors des

vallees et des zones littorales precitees et sans doute encore de quelques

points de 1'interieur qu'il nous reste a localiser, elle offre, avec ses massifs

montagneux et ses arides collines provengales qui s'avancent souvent

jnsqu^ la mer, une vaste etendue ou le paludisme a le moins de chance de

s implanter ou de s'etendre au contact de porteurs de germe.
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Mecanisme el role patfiogenique dela rare-

faction osseuse precoce dans la genese des pseudoarthroses. Note de

M. R. Leriche et A. Policard, presentee par M. Iioux.

Ilyaun grand interet a analyser tres precocement les causes des pseu-

darthroses consecutives aux blessures de guerre. Jusqu'ici on s'est borne a

les etudier tardivement, dans des centres loin du front, apres des passages

successifs dans divers hopitaux et souvent apres un temps plus ou moins

long de suppuration. On a ete ainsi conduit a des conclusions d'ordre tres

general fort incompletes n'apportant que d'insuffisantes precisions au sujet

du mecanisme. Faisant de l'anatomie pathologique au seul stade terminal,

on a ete amene a creer certaines entites artificielles comme l'atrophie

osseuse a laquelleonne sait au juste quelle explication donner. Ilnepouvait

en etre autrement. Au stade ou Ton observait, les conditions d'analyse

sont tout ce qu'il y a de plus defectueuses. Comment, apres cinq ou six mois

de suppuration ou de traitements varies, faire la part de ce qui revient au

Lraumatisme, a 1'acte operatoire, au traitement consecutif, a Tinfection ou

au vice de reduction? Si Ton veut vraiment solutionner la question, il faut

prendre le probleme par un autre bout et etudier le plus tot possible apres

le traumatisme et au jour le jour pour ainsi dire les conditions d'arret

de Tosteogonese.

C'est ce que nous avons fait depuis deux ans. Nous avons pu ainsi mettre

en evidence un certain nombre de causes entravant precocement Tossi-

iication reparatrice.

Une d'entre elles nous a paru jouer un role particulierement important,

non seulement parce qu'elle semble tenir une place preponderante dans la

determination des pseudarthroses, mais encore parce qu'elle donne Impli-

cation de certaines constatations operatoires qui ont beaucoup intrigue les

chirurgiens. C'est elle que nous voulons indiquer ici.

On sait que dans la reparation des fractures deux phenomenes fonda-

mentaux interviennent. L'un est constructif d'os : c'est la poussee osseuse

dont nous ne nous occuperons pas. L'aiitre est au contraire destructif d'os :

c'est sur lui que nous attirerons l'attention. II est essentiellementcaracterise

par le processus suivant :

Immediatement apres la rupture de la continuite de la colonne osseuse,

la paroi des canaux de Havers est soumise a une action resorbante de la
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part du contenu conjonctif de ces conduits. Le diametre des canaux aug-

mente; il y medullisation de l'os. Cette attaque est precoce; elle sVtend

assez loin de la surface de rupture. Elle est fonction du bon etat physiolo-

gique du contenu des canaux de Havers; elle n'a pas lieu quand ce contenu

est altere ou necrose. G'est done seulernent l'os bien vivant qui subit la

rarefaction. Cette resorption semble se faire pour une notable partie sans

l'intervention des osteoclastes. Ceux-ci sont presents mais en nombre tres

reduit eu egard surtout a l'intensite du phenomene de resorption.

La rarefaction osseuse qui en resulte n'est, au debut, decelable qu'histo-

logiquement, par l'augmentation du diametre des canaux de Havers. Mais

le chirurgien averti peut la saisir cliniquement assez vite. L'os tend en elTet

a devenir rouge et plus tard prend une consistance moins dure ; il devient

poreux.

Dans certains cas la resorption s'exerce avec une particuliere intensite,

notamment dans Ies fractures a fragments multiples, quand les esquilles

restent attachees aux muscles en ayant perdu, par rupture de leur perioste

personnel, toute connexion avec le perioste diaphysaire general. Dans ces

cas, quand on n'a pas pu reconstituer operatoirement le cylindre perios-

tique diaphysaire et creer ainsi un tube dont le contenu ossifiable donnera

de l'os, on observe de bonne heure, a la radiographic, une rarefaction

progressive de l'os avec augmentation des espaces interfragmenlaires, sans

qu'il se produise ni suppuration ni elimination de sequestre. En quelques

semaines, le semblant de continuite realise par les fragments juxtaposes a

Par ailleurs, cette rarefaction osseuse qui commence a attaquer l'os

compact des fragments, s'etend a l'os nouveau forme dans le foyer osseux

et finalement une veritable perte de substance se realise sans qu'il demeure
U moindre tendance a la reparation ; ainsi se trouve realisee la pseudarthrose

avec une atropine osseuse irremediable spontanement.

iNous pensons que la cause fondamentale de cette rarefaction si importante

doit etre recherchee dans 1'absence de toute excitation fonctionnelle au

niveau des extremites osseuses.

Nuln'ignore le role capital jom'' paries excitations fonctionnelles dans la

physiologic des tissus de soutien. Or, dans les fails que nous envisageons,

|a continuite de la colonne osseuse etant interrompue, les minimes mais

innombrables actions de pression et de traction qui conditionnaientlemain-
tien de la structure de l'os ne peuvent plus intervenir. Des lors, l'os tend a

etre resorbe comme est resorbe un osteome musculaire apres immobilisation,
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comme disparaissent les greffes experimentales mis

certaines greffes therapeutiques faites en milieu

points et dans des conditions tels qu'aucune acti

An reste, les phenomenes observes sont absolument superposables a

ceux que Ton retrouve a I'extremite des diaphyses dans les moignons d'am-

putation; la, egalement, il y a formation d'os nouveau grossier et resorp-

tion d'os ancien compact.

S'il y a infection, les phenomenes sont bien plus marques encore et la

rarefaction s'ajoute a la necrose pour creer une perte de substance. Ilya
un interet primordial a essayer d'empecher le processus que nous venons

d'indiquer. Pour y parvenir, la therapeutique chirurgicale doit viser au

retablissement precoce des excitations fonctionnelles, veritables gardiennes

de la structure et du maintien de l'os. Mais cela n'est possible que si la

continuity de la colonne osseuse est retablie. II faut done de tres bonne

heure la realiser par osteosynthese ou par greffe suivant les cas si le com-

blement de la perte de substance ne doit pas etre rapidement assure par de

l'os nouveau d'origine periostique.

L'extreme precocite de ces phenomenes de resorption, histologiquement

tres apparents au quinzieme jour, impose cette restauration tres precoce de

la colonne osseuse. Dans ces conditions, il est d'ailleurs interessant de

noter lesresultatsremarquables que Ton obtient par la greffe ou Fosteosyn-

these.

M. L. Reutter de Rosemoxt adresse deux Notes intitulees : Contribution

: l
1

elude de la constitution de la strychnine et Nouvelles met/wdes d extraction

t de dosage des alcaloides (' ).

La seance est levee a i5 heures trois quarts.
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PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Emile Picard presente en les termes suivants le Tome VITT des

Proces-Verbaux de VAcademie des Sciences :

Le volume actuel se rapporte aux annees 1824-1827. L/eeuvre entreprise

par PAcademie, dont Pinteret historique est si grand, se poursuit ainsi

regulierement malgre les difficultes de Pheure presente, grace aux soins

devoues de notre Correspondant, M. Pabbe Verschaffel, directeur de

l'Observatoire d'Abbadia ou se fait l'impression.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Quelques remarques sur la decomposition

en facteurs primaires et le prolongement des fonctions analytiques.

Note de M. Emile Picard.

1. J'ai montre il y a longtemps («) que la methode de decomposition en

facteurs primaires employee par Weierstrass pour les fonctions entieres

pouvait etre etendue aux fonctions uniformes dont les racines se rap-

prochent indefiniment d'une ligne donnee. J'ai considere particulierement

le cas de la circonference, mais Textension est immediate a une ligne quel-

conque C. Designons d'une maniere generale par zp la racine qui se rap-

proche indefiniment de C pour p = 00, et soit z'
p
un point de C tel que

(') E. Picard, Sur la decomposition en facteurs primaires des fo
formes ayant une ligne de points singuliers essentiels (Comptes re>

'88i,p.6
9o).

C R., ,9,8, 2*$emestre. (T. 187, N° 12.)
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tende vers zero, en decroissant, quand p augmente indefiniment. Le produit

envisage etait

II

J'ai eu depuis l'oceasion d'indiquer plusieurs fois, dans mon cours, des

exemples pa'rticuliers. Ainsi, envisageons un arc AB d'une courbe C donnee

par l'equation

f(x) etant une fonction continue de x qui varie enlre a et b. On considere

les courbes C,, C,, ..., C„, ...

y «/<#) + h,

ou h prend successivement les valeurs

les S etant des quantites positives tendant, en decroissant, vers zero

pour n = co ; on suppose de plus que les differences ow+)— on decroissent

aussi avec - •

On partage l'intervalle ab en n -+- 1 parties egales, et a ces points de

subdivision correspondent n points sur Tare CB . On obtient ainsi, n variant

de 1 a oo, un ensemble E de points, necessairement enumerable. Ces points

vont etre pris comme points zp . Prenons les points z'
p
de la maniere sui-

vante : z'
p
est sur la courbe C^et a meme abscisse que^. On peut d'ailleurs

ordonner l'ensemble enumerable de points s
p , en suivant Fordre des

courbes Cn C a , ..., G
ffl , ..., les points etant pris, par exemple, sur chacune

de ces courbes en allant de gauche a droite. II est immediat que les hypo-

theses faites sur
|
zp
— z'

p \
sont verifiees.

Le produit (i), ainsi obtenu, represente manifestement une fonction ne

pouvant etre etendue analytiquement au dela de Fare AB de C. De telles

expressions constituent peut-etre les exemples les plus simples de fonctions

holomorphes en dehors d'un arc de courbe quelconque et n'etant pas sus-

ceptibles de prolongement analytique au dela de cet arc. Ces exemples

peuvent etre varies a Tinfini. On pourrait, par exemple, operer avec des
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courbes paralleles, au lieu d'employer une translation: c'est ce que j'avais

fait d'abord avec la circonference.

'2. Quand on passe d'une a deux variables, les questions de prolongement

analytique deviennent singulierement plus difficiles. Soient

les deux variables complexes. Des fonctions hyperfuchsiennes se rattachant

a certaines formes quadratiques ternaires a indeterminees conjuguees

donnent un exemple de fonctions uniformes de deux variables definies a

l'interieur de l'hypersphere

et ne pouvant etre prolongees au dehors d'elle.

De merae qu'une courbe quelconque, comme il a ete rappele plus haut,

peut etre la limite du domaine d'existence d'une fonction analytique uni-

forme defmie d'un de ses cotes, on pouvait presumer qu'une hypersurface

quelconque

(8) o(a

pouvait etre la limite du domaine d'existence pour une fonction analytique

dea?et y definie d'un de ses cotes. II n'en est rien, comme Fa demontre

M. El ias Levi dans un travail extremement remarquable. Le savant geo-

metre italien a en effet etabli a ce sujet un resultat bien inattendu. Suppo-

sons qu'il existe une fonction analytique de x et y, meromorphe dans la

region de l'espace (x
i , x.,

y y { , y,), repondant a l'inegalite

?(*„*» >'
11 J,)>o

et ne pouvant etre prolongee au dela de S. Designons par E(9> l'expression

~~ 2

I
7/7; 7h~. da i

7h
:

: I [ >h\ dy
x

+
Ox, dy,

\
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t sur la surface S :

E(<p)<o.

II resulte evidemment de la que la surface S ne peut etre prise arbitrai-

rement. En particulier l'hypersphere (2) ne peut etre la limite pour une

fonction meromorphe de x et y, definie dans la partie de Tespace qui lui

est exterieure.

Une eategorie d'hypersurfaces parait devoir appeler particulierement

l'attention. Ce sont cellesqui correspondent aux fonctions y(x
t ,
a;,,/,,/,)

satisfaisant a l'equation aux derivees partielles

(3) E(<p) = o.

II existe certainement dans ce cas des fonctions meromorphes definies de

I'un et l'autre cotes de S, et dont le domaine est iimite par S. On voit

aisement que Fequation (3) est invariante pour toute substitution faite

sur (#,, o;2 , y„ y2 )i qui correspond a une substitution analytique faite

sur (x, y).
La distinction, que nous venons de faire, entfe les surfaces frontieres S,

verifiant ou non l'equation (3), correspond sans doute a une difference

profonde entre les representations analytiques xlont peuvent etre suscep-

tibles les fonctions au voisinage de ces surfaces. II y aurait la un interessant

sujet de recherches.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur des equations lineaires simultanees aux

derivees partielles et sur des cas de reduction des fonctions hypergeo-

metriques de deux variables. Note (
]

) de M. Paul Appell.

I. Dans cequi suit, nous designerons par 5 une fonction de deux varia-

bles independantes x et y\ par p, q, r, s, t les derivees premieres et secondes

de 3 par rapport a x et a y.

II. Les fonctions hypergeometriques de deux variables que j'ai definies

dans les Comptes rendus (t. 90, 1880, p. 296, 73 1
) sont au nombre de quatre.

Trois d'entre elles, F2 , F 3 , F 4 , lorsque leurs elements a, a', $, (B
y

, -, l[
sonl

arbitraires, verifient chacune un systeme de deux equations lineaires simul-

(
'
) Seance du 9 septemb
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tanees de la forme

J

r= «»,* + *,/>+«,? + a**,

les coefficients a,, b t sont des fonctions de x et j, choisies de telle faron

qu'on ne puisse pas, par des differentiations et des eliminations, deduire

des equations (1) une relation entre s
y p, q et z. Dans ces conditions, comrae

je l'ai montre d'une maniere generale, 1'integrale des equations (1) est de

3 = 0%,+ C^-4- C,* 3+ C;3 4

avec quatre constantes arbitraires C,, C2 , C3 , G 4 . Les equations speciales

relatives a chacune des fonctions F2 , F„ F 4 ont leurs coefficients rationnels

en .ret j; elles peuvent elre integrees a Paide des fonctions hypergeome-

triques correspondantes.

La fonction F, verifie un systeme de trois equations simultanees de la

forme

( t =clP + ciq + c 3 z,

ou les coefficients ait bh c
t
sont des fonctions de ^ et y telles qu'on ne

puisse pas, des equations (2), deduire une relation entre />, q et z. L'inte-

grale generale de ces equations est de la forme

Z=C
l
Z

i + G2 Z i
+C,Z,,

avec trois constantes (be. ctt.). En particulier, dans les equations que

verifie la fonction F,, les coefficients sont rationnels en x et y : ces equa-

tions s'integrent a l'aide de series F, convenablement determinees.

Dans ce meme ordre d'idees, on peut considerer des equations simul-

tanees de la forme

(3)
(, = «,* + «,«,

( s =b
x q + !>,;

ou les coefficients a
t
et Z>, remplissent des conditions telles que la differen-

tiation et l'elimination ne permettent pas de deduire de (3) une relation

entre q et z. Des raisonnements et des calculs analogues a ceux que j'ai

employes anterieurement s'appliquent a un systeme tel que (3) et per-
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mettent de montrer que son integrate generale est de la forme

Enfin le cas ultime evident est celui de deux equations simult

(4) p — az, q = bz

ou les deux coefficients a et b sont des fonctions de x et y veri

contient une constante C.

III. Cas de reduction des fonctions hypergeometriqu.es. — En appliquant

une idee generale sur l'irreductibilite des systemes d'equations differen-

tielles, on peut alors considerer les cas de reduction suivants pour les

fonctions hypergeometriques de deux variables.

D'abord, pour chacune des fonctions F,, F 3 , F 4 , il y aura reduction du

premier, du second ou du troisieme ordre, si, pour certaines relations

etablies entre les elements oc, (J, a', (&', y, y' qui y ftgurent, cette fonction

verifie, non seulement un systeme tel que (i), mais un autre systeme tel

que (2), (3) \<m (4) avec des coefficients rationnels en x et y. De meme,
pour la fonction F,, il y aura reduction du premier ou du second ordre si,

sous certaines conditions imposeesaux elements a, [3, (3', y de F
{ , cette

fonction verifie, non seulement un systeme tel que (2), mais un autre

systeme tel que (3) ou (4) avec des coefficients rationnels en x et y.

La recherche systematique de tous ces cas de reduction est un probleme

tres digne d'interet; la solution parait en pouvoir etre trouvee dans l'etude

du groupe des systemes d'equations differentielles hypergeometriques, tel

qu'il a ete considere par M. Emile Picard et par M. Goursat dans leurs

recherches sur l'extension de la methode de Riemann au cas de deux

variables (•).

Je me bornerai ici a donner des exemples.

• fonctions de deux variables du probleme

Riemann relatif aux fonctions hypergeometriques (Comptes rendus, t. 90, 1880,

1267; Annates de I'Ecole Normale, 2 e serie, t. 10, p. 3o5). — E. Goursat, Comptes

ndus, i. 95, 1882, p. 717, 9o3, i©44-
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IV. Exemples de reduction du premier ordre.

que j'ai en vue resulte de la formule suivante qu

cit.) sous la forme

F
l?(«,p f j3',y |a?f jr) = (,-jr)-P'F,^iy -a 1

formule qui s'ecrit aussi, en changeant y en — -

A. Le premier exemple

'ai donnee autrefois (be.

+**(*, kpr,

1%)'

&)
: la condition unique

(«)

La fonction F
3 , dans laquelle la condition (6)

comme F,, trois equations du type (2) a coefficients

tion (6) est done une condition de reduction du prem

Nous n'ecrirons pas les formules analogues qu

t remplie, verifie,

ationnels; la condi-

r ordre de F 3 .

deduiraient de (5)

el (5et (6) en permutant a avec (3 et a' avec $
r

, ou x avec y et c

avec
P'.

B. Un deuxieme exemple de reduction, relatif a la fonction 1%, est

fourni par les fonctions de Didon appelees P 3
et P 4

dans la Note precedente

{Comptes rendus, t. 167, 1918, p. 309). Ces deux fonctions, ainsique le poly-

nome P, , verifient, non seulement les deux equations de Didon du type (i),

mais encore trois equations a coefficients rationnels du type (2).

V. Exemple de reduction du second ordre de

equations suivantes de la forme (3), que nouse
trique

Considerons 1 ; deux

I
(a -/)'

A,
f*,

v designant des constantes donnees dij

fonction particuliere,

_y (», »»)(«'. n)(?,;n)

verifiant ces equations. Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit, comme
°n le voit, soit par substitution directe, soit par differentiation et combi-

naison des equations (3'), que les cinq elements a, a
, % £', 7, qui figurent
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dans F 3 , verifient les cinq equations suivantes :

(7) «H-(5H-«' + ^-ia y = o
l ( a _p)*-(«'-|3')'=:o;

(8) « + p-«'-!3'— aX= o, «|3 + Xv= o, «'p'+V= o.

Les deux premieres (7), independantes de X, (A, v, forment les conditions

necessaires et suffisantes que doivent remplir a, (3, a', (3', y pour que la

reduction ait lieu; les trois autres (8) donnent ensuite A, p et v. Comme la

fonction F 3
ne change pas quand on permute a avec (3, ou a' avec (3', on

peut toujours reduire la seconde des relations (7) a a — (3 = a' — (J'.

Dans cette hypothese, en supposant inversement X, p, y donnes, les

equations (3) admettent l'integrale particuliere F 3
(a, a', (3, (!$', y, a:, j), les

elements de cette fonction etant donnes par les relations

La fonction F 3 correspondante peut s'exprimer a Taide de la serie hyper-

geometrique de Gauss. En effet, faisant

on voit que Fintegrale generate de la premiere des equations (3') est

z=(i-yy-v(u),

f(u) etant une fonction arbitraire de u. La seconde des equations (3')

donne, pour determiner 9(a),

*<i-«>3+w-»-a+*-*+o.]S-t-tof=..

equation qui admet comme solutions particulieres

?1= F(a, (3, y, «), <p,= a»-TF(« + 1 - y, (3 + t - y, 2 - y, ,/),

les elements a, (J, y ayant les valeurs,(9). On a alors, en designant par A

,

et L des constantes et en supposant a, a', 3, fT, y determines par les

formules (9),
F.(a, ^ P.PSy, *,/)-*,* 4- A,*.

Dans le domaine du couple de valeurs x= o, 7 = 0, w etant voisin de

zero, la seconde fonction o 2 n'est pas reguliere, tandis que F 3
et la premiere
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9, le sont. On a done k2 = o; on voit ensuite que k
t
= 1; d'ou la

jr) = (i-^F(a

sous les conditions (9). II est inutile d'ecrire les formule

en deduit par des permutations des variables entre elle

entre eux.

PHYSIOLOGIE. — Ohmhemomctre pour mesurer la resistivite electrique du
sang. Application a la clinique. Note (') de MM. Charles Richet,

P. Brodis, G. Noizet et F. Saint-Giross.

Lesphysiologistes qui ont etudie la conductibilite electrique (ou la resis-

tivite) du sang ont demontre qu'elle etait fonction : 1
° de la teneur du sang en

molecules de sels mineraux ; i° de la proportion des hematies contenues dans

le sang. La resistivite diminue a mesure que les sels mineraux augmenlent;

la resistivite augmente a mesure que les hematies sont en plus grande pro-

portion.

II semble en outre a peu pres prouve que la coagulation du sang ne change

pas notablement sa resistivite
(
2

).

Nous avons juge interessant d'etudier, chez l'homme, a l'etat normal e t

a l'etat pathologique, la resistivite du sang total. Les seules applications

cliniques qui aient ete faites jusqu'a present portent sur la resistivite du
serum. Encore ces recherches sont-elles peu nombreuses (

3
).

(*) Seance du 26 aoin 1918.

(
2

) G'esl au moms ce qui resulte desdernieres recherches de Calugareanu [Comptes

rendusde la Societede Biologic, 1908, (2), p. 698]. Baylissavaitdit que la conductibilite

diminue de 18 pour 100 par la coagulation (1906); mais E.-M . Wilson a trouve (1907),

comme Calugareanu, que la coagulation du sang n'en change pas la resistivite.

N'ayant pas fait d'etude approfondie sur ce point special de la question, nous

admettrons que la coagulation du sang (dans un tube capillaire) ne modifie pas sa

resistivite. D'apres Galeotti (Zeitsch. fur Biol., 1902, p. 289), la coagulation par la

(
3

) R. Dikuzaide, Risistiviti ilecltique des Uquides de I'organisme ( These inau-

gurate de Paris, 1904). — DOROIBR et LesaGE, Valeur de la resistance electrique des

serums sanguins (Comptes rendus, t. I3i, 1902. p. 804; t. 135, 1902, p. in).

C R., , 9 ,8, 2' Semesrre. (T. 1G7, N* 13 )
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A vrai dire on ne peut guere esperer trouver quelque relation importante

entre la resistivite du serum et les alterations du sang. Car la resistivite du

serum est fonction presque uniquement du nombre des molecules mine-

rales qui y sont contenues, surtout du NaCh Or, dans les conditions les

plus diverses, physiologiques ou pathologiques, la quantite des sels mine-

raux varie a peine. De toutes les fonctions du sang, la teneur en sels

mineraux est la plus stable.

En outre, pour mesurer la resistivite du serum, il faut deja une assez

grande quantite de sang, %58 au moins, pour qu'il se forme une

couche de serum nettement separee des globules, alors qu'avec une goutte

de sang recueillie dans un tube capillaire, on peut tres facilement mesurer

la resistivite du sang total.

Voici comment nous avons procede :

Dans un tube capillaire a diametre assez large (melangeur de Potain

pour leucocytes), on aspire une gouttelette de sang obtenu par la piqure

du doigt, et Ton mesure la resistivite de cette petite colonne capillaire de

sang, en ayant soin que les deux electrodes (en platine) soient toujours a la

meme distance. La mesure se fait par la methode de Kohlrausch.

En somme, ^instrumentation est peu compliquee et peut tenir dans une

boite portative. Elle necessite seulement une resistance, un pont a fil qui

n'a pas besoin d'avoir plus de om , 20 de longueur, une bobine de Ruhmkorff
actionnee par un accumulateur, un telephone, un melangeur de Potain et

un thermometre (la temperature devant etre constante).

Pour etalonner le melangeur, on a fait au prealable la mesure electrique

avec une solution saline de concentration et, par consequent, de resistivite

connue.

L'operation est tres rapide et n'exige pas plus de 2 ou 3 minutes.

II. Voici quelles ont ete les resistivites du sang chez six personnes nor-

males en ohms-cm :
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Par comparaison, donnons les resistivites observees chez des m
divers ayant tons de l'hypoglobulie.

On a chez ces malades en meme temps pris la densite par la meth<

Hammerschlag, modifiee par nous ('), et mesure le nombre des her

La resistivite moyenne a ete chez ces 7 malades de 12b environ,

qui est bien different de la resistivite normale.

4i5

dades

Ainsi un rapport etroit unit ces trois fonctions du sang : la densite, la

teneur en hematies etla resistivite electrique.

III. Par des experiences nombreuses sur des chiens hemorragies, nous

avons pu prouver que Tetat de sante et de vigueur d'un animal, repondant

en general a un sang plus ou moins riche en hematies, peut etre apprecie

par la resistivite de son sang.

i° Un chien de grande taille, tres mal nourri, presque en inanition, a,

le 17 aout, i34- Alors on lui donne une alimentation abondante et Ton
trouve, le 19 aout, 146; le 21 aout, ido,.

2 Le sang des chiens normaux a une resistivite a peu pres egale a celle

du sang humain

:

rendus, I. 166.
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Au contraire, des chiens ayant subi une abondante hemorragie ont pre-

sente plusieurs jours apres une resistivite correspondant a l'hypoglobulie,

qui persiste, comme on sait, longtemps apres Fhemorragie :

\
\
\
VN

\
V

\
En bas les densites du sang.

Ainsi, par la mesure de la resistance electrique, nous possedons main-

tenant un moyen simple d'apprecier la regeneration globulaire consecutive

aux hemorragies abondantes, sans qu'il soit necessaire d'avoir recours aux

numerations des hematies.

Conclusions. — Encore que jusqu'a present la mesure de la conductibilite
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electrique ne semble pas devoir fournir sur 1'etat du sang des donnees

essentiellement dififerentes de celles qu'apportaient deja la mesure de la

densite et la numeration des hematies, il n'est pas inutile d'avoir un nouveau

procedesur, rapideet precis pour connaitre la richesse du sang en globules.

En outre il est permis d'esperer que, par l'analyse minutieuse de maints

cas cliniques, notamment chez les blesses venant de subir des hemorragies

profuses, en dissociant des fonctions le plus souvent paralleles, on arrivera

peut-etre a des constatations interessantes et imprevues.

GEOLOGIE. — Essai de coordination chronologique generate

des temps quaternaires. Note ( ' ) de M. Ch. Deperet.
"

Apres avoir decrit le Quaternaire marin de la cote atlantique francaise

(Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 8$i), j'aborde l'etude des cotes francaises

et anglaisesde la Manche et du Pas-de-Calais, quivont offrir des faits corn-

parables a ceux de la cote atlantique, mais plus complets et plus interessants

au point de vue paleontologique.

2 Cotes francaises de la Manche et du Pas-de-Calais. — Sur la cote nord

du Cotentin, dans le pays de la Hague, a l'ouest de Clierbourg, M. Bigot
(
a

)

a decrit une terrasse littorale de limons et d'eboulis surmontant un depot

inferieur de graviers et galets marins eleves de 3™ au-dessus des plus hautes

mers, soit 6m au-dessus du niveau moyen.
Dans le Calvados, le meme geologue a fait a la faiaise du Catel, pres

Saint-Aubin, Timportante observation d'un depot marin contenant, a cote

d'especes actuelles de la Manche, une coquille : Buccinum groenkmdicum

qui habite nos mers boreales, ne depassant pas au sud le Finmark. Ce

depot marin est a 6m au-dessus du niveau moyen de la Manche; mais Taiti-

tude de la ligne de rivage correspondante n'est pas precisee.

Aucun gite marin n'est signale ensuite jusqu'a la vallee de la Somme 011

la mer quaternaire a penetre jusqu'aux portes d'Abbeville, temoins les

celebres gisements marins de Menchecourt et de Mautort decrits par

(•) Seance du 9 septembre 1918.

{-) Bigot, Sur les depots pleistocenes et actuels du littoral de la Basse-Norman-

die {Comptes rendus, t. Ho, 1897, P- 38o
i
et Bul1 - Soc - g*° 1 ' de France, 3 e sene,

t. 27, 1899, p. 36o).
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PresUvitch- (•) des i860, et etudies ensuite par Lyell (*). d'Ault du

Mesnil (
s
), Ladriere ('*), Rutot (

5

) et Commont (•'). A Menchecourt, sur

un lambeau ravine de sable argileux bleuatre et de graviers ferrugineox

contenant la faune a Elephas antiquus et des outils chelleens grossiers,

reposent, par l'intermediaire d'un epais gravier de base, des sables strati-

fies avec Mammouth et Rhinoceros tichorhinus (faune froide), contenant des

coquilles fluvio-terrestres et marines. Les especes marines appartiennent

toutes (29 especes) a la faune actuelle de la Manche. Avec cette faune tem-

peree froide fait contraste la presence de Corbicula fluminalis, espece fluvia-

tile qui a vecu en Europe pendant. le Pliocene et le Quaternaire ancien. Sa

presence a Manchecourt 011 elle est tres rare (une seule valve d'apres

Prestwitch) peut s'expliquer, soit par un remaniement d'assises plus

anciennes, soit par sa survivance assez singuliere jusqu'a l'epoque de la

basse terrasse.

Au point de vue altimetrique, la base du depot marin de Menchecourt
est a 5'11 seulement au-dessus des hautes eaux de la Somme et son sommet
ne depasse guere n m

; mais on observe au-dessus une serie de Unions

entremeles de cailloutis de silex formant le sommet d'un remblaiement
de i5m d'altitude minimum au-dessus de la Somme. Je suis d'accord avec

le general de Lamothe
(

T

)
pour rapporter cette terrasse a la nappe de Mon-

tieres (niveau de i8m-20-m ), c'est-a-dire a mon etage Monastirien.

(') Prestwiuh, Philosophical Transactions, t. 150, 1860, p. 277.

(
s

) Ch. Lyell, The geological evidences of the antiquity ofman. >/ o.lit.. iSii-;.

(

:t

) D'Ault du Mesnil. Vote sur le terrain quaternaire des environs d' Abbeville

{Revue de I'Ecole d'Anthropologic, 1896, p. 284).

(
+
) Ladriere, Etude stratigraphique du terrain quaternaire du nord de In

France {Ann. Soc. geol. du Nord, l. 18, 1890- 1891).

(
5

) Kutot, Note sur la position strutigrx/diique dr hi Corbiruia li umiiiali-. dans
les couches quaternaires du bassin anglo-franco-belge (Bull. Soc. beige de firolo-

gie, t. 14, 1900, p. 1 5).

(
6

) Commont, Note preliminaire sur les terrasses fluviatiles de la vallee de la

Somme (Ann. Soc. geol. du Nord, t. 39, 1910, p. i85); Les gisements paleoli-

thiques d' Abbeville (Ibid., p. 249).
(') De Lamothe, Les anciennes lignes de rivage du bassin de la Somme et leur

concordance avec celles de la Mediterranee occidental (Comptes rendus, t. 162,

I 9 I 6, p. 948); Les anciennes nappes alluviales et lignes de rivage du bassin de la

Somme et leurs rapports avec celles de la Mediterranee occidental (Compte rendu
sommaire des seances de la Societe geologique de France, 18 Janvier 1918, p. 26).
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Plus pros do I'embouchure de la Somme, a hauteur de Saint- Valery,

existent des depots marins plus eleves. Des deux cotes de l'estuaire se

montrent des plateaux, s'etendant parallelement a la cote, de sables sili-

ceux fins, dont l'origine marine n'est pas douteuse. On les observe sur la

rive droite entre Noyelles et iNouvion, et sur la rive gauche au-dessus de

Saint-Valery, dans les bois de Pende et de Loncheres (legende de la feuille

geologique d'Abbeville par E. Fuchs). Au moulin de Croix-l'Abbe, qui

domine Saint-Valery, ces plateaux sableux atteignent l'altitude d'en-

viron 3om et M. de Lamothe y a reconnu, dans une tranchee qui recoupe

un petit relief d'origine probablement dunaire, des debris de coquilles

marines. L'existence d'une plage marine a 3om d'altitude est done certaine,

et nous avons la, pour la premiere fois sur la cote atlantique francaise, une

trace incontestable de l'etage Tyrrhenien.

Plus au Nord, entre la Somme et la Canche, Potier {Feuille geologique

de Montreuil) et Gosselet (
4

) ont decrit un ancien cordon littoral de sables

et galets, situe au pied de la falaise crayeuse et dont divers lambeaux,

emergeant au-dessus du marais littoral, atteignent une altitude maxima

de i i
m

; on y trouve des coquilles marines {Cardium edule). Ce cordon se

prolonge au nord d'Etaples sur la rive droite de la Canche, ou Ton observe,

sur une falaise de craie de 8m d'altitude et sousun sable dunaire, une plate-

forme littorale couverte de galets de silex entremeles de roches granitiques

provenant, selon M. Barrois, du Cotentin, de Bretagne et des iles anglo-

normandes. Comme leurs analogues des plages bretonnes, ces roches ens-

tallines paraissent avoir ete amenees en ce point par des glaces flottantes.

La ligne de rivage correspondant a ce cordon littoral entre Somme et

Canche ne parait pas avoir depasse beaucoup une dizaine de metres.

Nous atteignons maintenant le detroit du Pas-de-Calais. Au dela du cap

Gris-Nez, a Wissant, H. Day
(
2
) a decrit une ancienne plage reposant

a i3m de hauteur sur une petite falaise de Gault. M. Briquet (
3

),
qui a

repris 1'etude de cette region, signale a Wissant, dans le vallon du ruisseau

du petit phare, plusieurs lambeaux d'une terrasse de cailloutis aboutissant

(•) Gosselkt, Revision de la feuille de Montreuil (Compte rendu des collabora-

teurs du Service dc la Carte geologique de France : campagne de 1902, p. »)•

(

l
) If. Day, On an ancient beach and submerged forest near Wissant (Geolo-

gical Magazine, 1S66, t. 3, p. 109).

(

3
) Briquet, Note sue quelques formations qualernaires du littoral

.
du Pas~

de-Calais (Ann. Soc. giol. du Nord, 1906, t. 35, p. 211).
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a la mer a line vingtaine de metres d'altijtude. Ces alluvions presenters un

melange de cailloux simplement uses-et de galets bien roules comme il

n'en existe dans cette region que dans les depots marins; c'est, d'apres

l'auteur, le signe de la proximite d'une mer dont la ligne de rivage etait

a 2om plus haut que la mer actuelle.

Au dela du cap Blanc-Nez, la plage quaternaire du pied de la falaise de

Sangatte a ete decrite par Prestwich ('), H. Day (
2
), Sauvage ('), Ch.

Barrois
(

4

) et Briquet. Sur une plate-forme littorale de craie a Taltitude

de 5m repose une couche de galets roules de roches locales, avec quelques

cailloux de roches cristallines, d'origine erratique (glaces flottantes). Par-

dessus vient un lit mince de sable glauconieux avec coquilles marines iden-

tiques aux especes actuelles de la Manche {Purpura lapillus, Littorina

littorea, Mytilus edulis, Tellina balthica, etc.). M. Briquet a reconnu le pro-

longement de ce depot marin a I'Est dans l'interieur des terres, notamment
a la Chaussee des coquilles et a la Petite Rouge Cambre, ou l'altitude du
sable jaune marin ne depasse pas 8m . Mais, d'apres une indication que m'a

donnee M. de Lamothe, elle monterait aux environs de i4m aFort-fJ).H< iau,

et cet observateur est porte a attribuer le depot de Sangatte a la ligne de

rivage de i8m-20m .

En dehors de ces depots franchement marins, on observe sur le? cAtes

francaises de la Manche, dans le voisinage immediat de la mer, des depots

de sables et de cailloutis alluviaux, qui attestent le stationnement de la ligne

de rivage a des altitudes diverses, souvent tres superieures a celle des

depots marins precites.

A l'ouestde Wissant, M. Briquet adecrit un niveau superieur d'alluvions

fluviatiles a elements bien roules d'origine regionale. C'est un vZ-rilable

« gravier de plateau » qui atteint 1'altitude de (\o
m et jalonne le cours d'une

ancienne riviere aboutissant a la mer vers 3om-35m . D'autres lambeaux

d'alluvions analogues sont decrits par ce geologue a la Pointe-aux-Oies et

a la Rochette {-izm ); ces faits concordent avec le depot marin observe par

(
l

) Prestwich, Notes et observations theoriques sur la plage sou levee de SangeUtt

{Bull. Soc. geol. France, 3« serie, I. 8, 1880, p. 547 ).

(') H. Day, loc. cit.

(
3

) Salvage, Sur le quaternaire du Boulonnais {Bull. Soc. geol. France, 3
e
serie

l
- 8, 1880, p. 091, avec coupe de la falaise de Sangatte).

(
;

) Ch. Barrois, Sur les formations quaternaires et actuelles des cotes du Bou
lonnais {Bull. Soc. geol. France, 3e serie, t. 8, 1880, p. 552).



422 ACADEMIE DES SCIENCES*

M. de Lamothe a Saint-Valery pqur demontrer l'existence de la ligne de

rivage de 3om-35m , c'est-a-dire de l'etage Tyrrhenien.

C'est a une ligne de rivage plus elevee, voisine de 55m
,
que Ton doit

raccorder les lambeaux d'alluvions figures par M. Briquet (loc. cit.) sur le

plateau du cap Gris-Nez jusqu'a l'altitude maximum de 55m . II faut les

rapprocher des replats que j'ai cites sur la cote du Cotentin, de Bretagne

et a Belle-Ile et les attribuer a la ligne de rivage milazzienne (55m-6om ).

Enfin de nombreux faits indiquent une ligne de rivage a l'altitude

d'environ ioom . M. de Lamothe a observe un replat de cette altitude au

sud de Sangatte (plateau des Noires-Mottes). II a releve dans lebassindela

Somme, en aval et en amont d'Amiens, de vastes surfaces d'aplanissement

subhorizontales a l'altitude constante d'environ io3m . M. de Lamothe inter-

prete ces replats comme des plates-formes liltorales d'une merayantpenetre

largement dans le continent. Comme pour les surfaces analogues que j'ai

citees d'apres M. Chaput dans la Basse-Loire, je suis plus dispose a y voir

d1

anc'ieimcs plaines cdlieres ; mais dans les deux hypotheses, l'altitude de la

ligne de rivage doit rester fixee autour de ioom .

En suivant la cote vers le Sud-Ouest, on observe, au-dessus des falaises,

des surfaces aplanies surplombant la mer, et couvertes de limon aux

altitudes : de io3m a Ault, de vfi™ au Treport, de ioom a Berneval, de96m

a Bracquemont, replats qui sont des indices du meme niveau marin. A
Dieppe, sur la falaise Saint-Nicolas, le plateau de craie a 91"1 porte un

epais cailloutis de silex bien roules attestant soit une plate-forme littorale,

soit un lambeau alluvial de cette meme epoque.

J'ai observe enfin au-dessus du Havre, sous la batterie du cap de la Heve,

un important lambeau de sables a elements de quartz granitiques, entre-

meles de limons rouges, qui atteint exactement la cote de ioom . M. Dollfus

a deja figure ce lambeau («), en Pattribuant sans preuve aux sables de la

Sologne. Leur relation m'a paru cependant evidente avec le cours de la

Seine, et je les attribue a des alluvions de ce fleuve coulant a ioom plus haut

que le thalweg actuel, a l'epoque de la ligne de rivage de ioom ,
c'est-a-dire

de l'etage Sicilien.

Je developperai les conclusions de tous ces faits apres avoir etudie les

cotes anglaises de la Manche.

(') Dollfds, Relations ent

hydrographie [Ann. geogr.,
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HYGIENE ALIMENTAIRE. — Sur queIq ties preparations de cafe proposees

pour les armees. Note (
<
) de M. Ballaxd.

Lecafe futintroduitdansl'armeeen 1798, pendant I'expedition d'figyptc,

par ordre du general en chef, futur empereur, qui, deja, ne s'interessait

pas ihoins a Talimentation qu'a 1'armement de ses soldats.

Le cafe etait torrefie et moulu au centre d'approvisionnement de chaque

division, d'ou il etait envoye aux regiments et aux corps detaches. Les distri-

butions etaient alors limilees a certains jours fixes par le commandement.
Elles furent, plus tard, etendues a toute l'armee et le cafe entra definitive-

ment dans les rations journalieres des troupes.

Depuis quatre ans, le Service du ravitaillement militaire a recu de nom-

breuses preparations de cafe, dont plusieurs presentees anterieurement au

Ministere de la Guerre (
2
).

Extraits. — Les extraits liquides, tres colores, sont plus ou moins epais,

suivant leur teneur en eau, de 60 a 80 pour 100. Les uns renferment

jusqu'a 5o pour 100 de sucre caramelise, alors que d'autres n'en contiennent

que quelques grammes. Plusieurs sont alcoolises (12 a i5 pour 100

d'alcool).

Les extraits solides, generalement des poudres dans de petits etuis metal-

liques, s'hydratent rapidement au contact de Fair et deviennent poisseux.

lis sont entierement solubles dans 1'eau froide. L'un deux, une poudre

rougeatre tres bien preparee, a donne 2 pour 100 d'eau, 18 de cendres

et 80 d'extrait non sucre dont 8,5 de matieres azotees; il y avait de la

cafeine, mais des traces settlement de grm'sse et d'huile essentielle.

Tableltes. — Les tablettes, recouverles de papier d'etain, sont de dimen-

sions variables (le plus souvent 10"). Elles sont hygrometriques, se

dissolvent completement dans l'eau et presentcnt une composition assez

uniforme : 88 a 90 pour 100 de sucre et to a 12 d'extrait retenant

Une tablette, parmi les plus remarquees, a donne exactement :
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eau 4»i6 pour ioo; sucre 88, 10; extrait sec 7,74 dont cafeine et matiere

azotee2,4o; graisse et huile essentielle i,45; cendres 2,00.

De semblables produits, mis autrefois a Tessai dans farmee, prenaient,

apres quelques mois, une saveur amere; ils ont ete abandonnes. On a corn-

prime alors directement la poudre avec le sucre, puis on a trouve plus

avanlageux, pour la conservation de l'arome, d'employer la poudre sans

sucre. C'est ainsi qu'on opere a l'usine militaire de Billancourt.

En 191 5, un industriel a propose des tablettes de 40s
, non sucrees, qui

etaient obtenues par compression directe des grains entiers torrefies. Elles

avaient la composition des tablettes de Billancourt; eau 4»^° Pour IO°i
graisse et huile essentielle 16,20; cendres 4? 2o; cafeine i,4o.

En i<)i6, il y a eu des propositions relatives a un nouveau mode de torre-

faction, a l'utilisation des pellicules de cafe et a Temploi de succedanes.

Les grains torrefies, apres un concassage prealable du cafe vert, devaient

apporter de serieuses economies : moins de combustible, plus de rendement

et des produits superieurs permettant de diminuer la ration actuelie.

Les essais entrepris, en presence de l'auteur de la proposition, par une

commission speciale nominee par le Ministre, ont prouve que le rendement

au meme degre d'hydratation, n'etait pas plus avantageuxet que i'economie

que Ton pouvait realiser surle combustible ne compensait ni la main-d'ceuvre

ni les pertes occasionnees par le concassage. Les infusions, a poids et

volumes egaux, avec les produits recemment torrefies ne differaient pas de

facon appreciable des infusions ordinaires; mais il a ete constate que le cafe

en grains entiers, mis en sac comparativement, prenait moins l'humidite

de fair et conservait plus longtemps son arome.

Pellicules de cafe. — A l'usine de Billancourt, on evalue a35og
, au maxi-

mum, les pellicules qui se detachent pendant la torrefaction de iookg de

cafe, soit 3 s
, 5 par kilogramme. Ces pellicules, caracterisees par une forte

quantite de cellulose inerte, donnent de mediocres infusions. II n'y a pas

lieu, comme on l'a propose, de separer du cafe torrefie, pour les conserver

a part, les pellicules qui s'en detachent pendant la torrefaction.

1. Analyse de cafe Santos torrefie a l'usine de Billancourt. — 2. Analyse de pelli-

cules provenant de la torrefaction du meme cafe. — 3. Analyse de pellicules

envoyees par la station-magasin de Nantes.
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5,8o

» extractives 5i,8o 26,55 i5,4g

Cellulose ,3,60 34, 5o 36, 00

Cendres 4, 7o 7,69 18, 5i (•

)

Cafeine i,3o 0,69 o,49
Extrait aqueux 26,00 18,17 18,00

Succedanes du cafe. — Les succedanes de cafe ne sont pas admis dans

l'armee. Les reserves, en cafes du Bresil et de nos colonies, ont toajoui B <'t<'

suffisantes. En dehors des poudres de chicoree si repandues, les trois pro-

duits suivants sont a signaler, notamment les graines de soja torrefiees, qui

ont des partisans.

1. Poudre brune constitute par un melange de ble et d'orge torrefies. — ± Masse

torrefiees (cafe au soja, chinafe).

Matieres azotees 12,60 8,g4 45, 60

grasses 1,28 3,54 21, 7 3

» sucrees 3,85 i5,87 3, 10

» extractives 7i>5o $9,68 1 9 , 43

Cendres 1,82 4,82 5, 20

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Production des legumes, par Georges Truffaut. (Presente par M. L.

Maquenne.)

1/* introductory treatise on dynamical

(
l

) I>ont 10 sable, terre, fragments pierreu
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M. le Directeur de 1'Ecole nationale veterinaire de Toulouse adresse

in Rapport relatif a l'emploi qui a ete fait de la subvention attribute a

'Ecole sur la Fondation Loutreuil en 191 7

.

GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Sur les varietes developpables a trois

dimensions. Note de M. E. Cartan, presentee par M. Appell.

On sait que, dans l'espace a trois dimensions, la propriete d'une surface

d'etre developpable, bien que d'origine metrique, est au fond purement/>ro-

jective, puisque les surfaces developpables sont les lieux des tangentes a une

courbe gauche. Cette propriete paradoxale n'est plus vraie si Ton considere

les varietes a deux dimensions d'un espace a un nombre quelconque de

dimensions. Elle disparait egalement dans les varietes a trois dimensions

d'un espace a n >4 dimensions.

J'ai indique, dans une Note recente, qu'il existe toujours des varietes a

trois dimensions pour lesquelles le reseau asymptotique appartient a un

type projectif quelconque donne a l'avance. II n'en est plus de meme si Ton

veut que la variete soit developpable. Pour qu une variete reelle, situee dans

un espace euclidien, soit developpable, il faut que le reseau asymptotique en

ehacun de ses points admette pour cones de base h plans doubles reels, h e'tant

Vordre du reseau.

Cette condition necessaire ne suffit pas. On se rappelle qu'a chaque cone

du reseau asymptotique est associe un hyperplan (p) a h -+- 2 dimensions

contenu dans rhyperplan osculateur et qui est le lieu des tangentes aux

courbes tracees sur la variete et dont le plan osculateur est contenu dans (/?).

Pour qu'une variete soit developpable, il faut et il suffit quon puisse trouver

comme cdnes de base du reseau asymptotique h plans doubles, tels que les

hyperplans ( jo) qui leur sont associes soient rectangulaires entre eux.

On apergoit tout de suite que, si h = 1, la condition supplementaire qui

vient d'etre enoncec disparait et il reste la propriete, purement projective;

du cone asymptotique de se reduire a un plan double. Les varietes develop-

pables de cette categorie sont formees par les lieux des plans osculateurs a

une courbe gauche.

La condition enoncee plus haut peut prendre une autre forme. Menons

par un point fixe O un hyperplan parallele a l'hyperplan normal. La carac-

teristique de cet hyperplan, quand le point M se deplace d'une maniere

quelconque sur la variete, est une variete plane (Q) qui, transportee en M,
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est la variete a n — h — 3 dimensions perpendiculaire a Vhyperplan oscula-

teur. Appelons hyperplan normal principal Intersection de l'hyperplan

osculateur et de l'hyperplan normal. En general, quand le point M se

deplace sur la variete tangentiellement a un plan (II), il n'existe dans

l'hyperplan normal principal aucune direction qui soit commune a l'hyper-

plan normal en M et a l'hyperplan normal infiniment voisin; il y a excep-

tion si le plan tangent (IT) est distingue; il lui correspond alors dans

l'hyperplan normal principal une droite issue de M qu'on peut appeler

normale distinguee.

Cela pose, pour qu'une variete reelle soit developpable, il faut et il suffit

qu'il existe h plans tangents distingues reels tels que les h normales disti/t^ures

correspondantes soient rectangulaires.

On peut se proposer de chercher le degre de generalite des varietes

developpables dont le reseau asymptotique appartient a un type projectif

donne.

Si h = 2, il existe deux plans tangents distingues et deux seulement; ils peuvent

elre regardes comme les plans doubles d'un faisceau de plans en involution, chaque

cune du reseau asymptotique est forme par un couple de plans de ce faisceau. Les

varietes qui admettent un tel reseau asymptotique dependent, quel que soit«,de deux

fonctions arbitrages de deux arguments; elles sont reglees et admettent deux families

de surfaces distinguees, qui sont developpables; parmi toutes ces varietes, celles qui

sont elles-memes developpables dependent d'une seule fonction arbitraire de deux

arguments.

Si h = 3, il peut y avoir trois plans tangents distingues ou une infinite.

et le reseau asymptotique est forme des cones conjugues par rapport a ce triedre. l.e-

varietes admettant un tel reseau asymptotique dependent de six fonctions arbitraires

de deux arguments; elles admettent trois families de surfaces distinguees. Ces six

fonctions se reduisent a trois, si Ton impose a la variete la condition d'etre deve-

loppable.

Dans le second cas le reseau asymptotique est forme de tous les systemes de deux

plans qui passent par une droite live WW. Les varietes developpables correspondantes

peuvent etre oblenues de deux manieres : i° en considerant une variete plane (Q)
a n — 1 dimensions, en prenant dans (Q) une variete developpable quelconque a deux

considerant une variete spherique (S) a n — i dimensions de rayon 1, en prenant

dans (S) une variete a deux dimensions de courbure totale 1 et en joignant chacun

de ses points au centre de (S). Ces varietes developpables dependent de n— 2 fonc-

tions arbitraires de deux arguments.
Si A = 4 et si Ton reste dans le cas general oil il n'y a que quatre plans tangwtts

distingues n'ayant aucune droite commune, la solution generate du systeme diffe-
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rentiel qui donne les varietes developpables depend de 6 fonctions arbilraires de

deux arguments; elle suppose n > 7 et les varietes qu'elle fournit admettent quatre

lurfaces distingueea; mais il y a aussi une solution singuliere dependant

d'une fonction arbitraire de trois arguments, et pour laquelle il n'y a plus necessai-

rement de surfaces distinguees. Si Ton n'exigeait pas de la variete la propriete d'etre

de deux arguments et des solutions singulieres dependant de 1, 2, 3 ou 4 fonctions

veritable cone du second ordre, les varietes developpables dependei

, enveloppent un

tit de 2 fonctions

arbitrages de trois arguments (au lieu de 5 si la variete n'est pas

developpable).

Enfin, si h — 6, les varietes developpables dependent de n — 6 (ai

assujettie a etre

i lieu de n-3)

On aura remarque qu'en general une variete developpable rtest pas

reglie.

Tout ce qui precede ne s'applique qu'aux varietes reelles. II est remar-

quable qu'une variete developpable imaginaire peut admettre un reseau

asymptotique d'un type projectif determine quelconque, a condition bien

entendu de donner au nombre n de dimensions de l'espace une valeur

suflisamment elevee. L'etude du degre de generality de ces varietes peut

se faire par la meme methode, mais je n'ai pas developpe mes recherches

dans cette direction.

Remarquons enfin que la condition necessaire et suffisante enoncee plus

haut pour qu'une variete reelle soit developpable ne se generalise pas aux

varietes a 4 dimensions.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Les fonctions electrospheriques sous forme

de determinants. Note de M. Pierre Humbert, presentee par

M. Appell.

Les fonctions electrospheriques de MM. Guillet et Aubert (') ayant

pour but la resolution numerique d'un certain nombre de questions d'elec-

trometrie, il est interessant de les mettre sous une forme simple, permet-

tant de les calculer rapidement, quel que soit leur ordre. Les coefficients de

ces polynomes sont malheureusement tres compliques. Montrons qu'on

1 39, 204, 708, 820,
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peut representer les fonctions electrospheriques par des determinants qui

sont, au contraire, d'une grande simplicite.

On sait que, si Up(s) est le polynome d'ordre/), coefficient de ap dans

le developpement de (i-2a; + a 2 )-', les polynomes electrospheriques

des divers genres s'expriment en fonction des U par les formules

f P, p (x) = a? ^[6U,(«) + «UM («)3,

(0 qt,(x) = ar+b*
[a U,(«) + JUM («)] (

( Fip+x (x) = arbPxV
p (u)

a et b etant des constantes dependant des donnees du probleme physique.

1. Le polynome U^k), qui est un cas particulier des fonctions hyper-

spheriques de Gegenbauer, satisfait a l'equation aux differences

Up
- iVp.

Si Ton ecrit la suite des equations

on obtient/) equations lineaires a p inconnues U it U„ . .., Up , d'ou Ton
pourra tirer U^ sous forme de determinant kp lignes : on trouve

2. Une fois ce resultat etabli, on ecrira immediatement, a partir des for-

mules (i), les deter its representant its fonctions ectrospheriques

:

(
3

> Ptp+i (x) = af

C. R., 191 8, a' Semestre. (T. 167, N"
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le determinant (2) etant a p + 1 lignes, le determinant (3) a p lign

Q.,
f)
s'obtient en permutant a et b dans (2).

Les formules seront plus symetriques et plus simples si Ton pose

On aura alors les determii les deux premiers a p -h 1 lign

qui presentent les fonctions electrospheriques sous une forme tres pratiqu

pour le calcul.

BOTANIQUE. — Sur I origine mitochondriale des plastides .

Note (') de M. A. Guilliermond, presentee par M. Gaston Bonnier.

I. Dans un article recent, M. Mottier, reprenant une theorie soutenue

par Rudolph, Scherrer et Sapehin, cherche a demontrer que les plastides

ndantesdesmitochondries. Les plastides presen-

caracteres de coloration

istingueraient seulement

differenciation

sont des formations ind<
%

teraient dans les cellules des n

et les memes formes que les mi

par des dimensions un peu pi \l..is :i.i..!il

2, les plastides grossiraient et prendraient les formes caractens-

tiques bien connues des plastides, tandis que les mitochondries conserve-

raient leurs formes primitives. Cette conclusion est appuyee surtout sur le

(
j

) Seance du 9 septembre 1918.
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1

fait constate par Scherreret Sapehin el verifie par M. Mottier que, dans les

Moscinees, les chloroplastes apparaissent comme des organites indepen-

dants des mitochondries et ne se formant que par division de chloroplastes

preexistants.

11. \ priori, la theorie de M. Mottier souleve une objection qui n'est point negli-

mitochondries, les chromochondries, qui presentent les memes formes el les memes

difficile d'admettre que les chromochondries de la cellule animale nesoient pas homo-
logables aux chromoplastides de la cellule vegetale.

En fait, une observation attentive de la formation des plaslides dans le meristeme

demontrer que les plastides resultent bien de la dillerenciation des mitochondries. On
observe, dans les cellules les plus jeunes de ce meristeme, un chondriome constilue a la

fois par des mitochondries granuleuses ou en courts batonnets et des chondriocontes

typiques.

ment les memes caracteres que celui de la cellule animale que nous avons observe

comparativement sur des preparations que nous ont obligeamment pretees les I)
r Favre

et Dubreuil. II est egalement tout a fait semblable a celui des Champignons oil il

n'existe pas de plastides. On sait d'ailleurs par nos recherches anterieures que les

mitochondries des cellules vegetales, y compris celles qui se transforment en plastides,

presentent exactement les memes caracteres histochimiques que celles des cellules

animales. Elles offrent egalement les memes caracteres vitaux : elles ne se colorent

que difficilement sur le vivant et, par des colorants speciaux (vert Janus), se transfor-

ment en milieu hypotonique en grosses vesicules, etc.

Si, maintenant, nous remontons dans une region un peu moins jeune de ce meris-

teme, nous constaterons que les chondriocontes s'epaississent et deviennent assez

sensiblement plus gros que les autres elements du chondriome [(mitochondries gra-

nuleuses et courts batonnets). En meme temps, leur coloration devient moins stable

que celle des mitochondries ordinaires. Selon que Ton pousse plus ou moins loin la

regression, on peut obtenir des preparations oil seules les mitochondries granuleuses

et les courts batonnets apparaissent et d'autres ou tout le chondriome se trouve diffe-

rence. Des ce stade, les chondriocontes sont susceptibles d'elaborer de Tamidon. Bien

qu'ils conservent la forme de chondriocontes, ce ne sont plus a proprement parler des

chondriocontes, ce sont des amyloplastides.

Cette distinction apparait plus evidente encore dans une preparation de la meme
racine fixee par le liquide de Bouin et coloree par l'hematoxyline ferrique. Le clion-



32 ACADEMIE DES SCIENCES.

ace de mitochondries dans les cellules les plus jeunes du meristeme

s regions un peu plus agees, on constate que les amyloplastides st

ien que ties alteres par le fixateur. Les amyloplastides acquierent do

sntes de celles des mitochondries ordinaires.

egaud et Ghampy : lorsqu'une cellule elabore un produit par son

>nstate qu'une partie du chondriome ne participe pas a cette elabor

deviennent un peu plus grosses et se colorent dune maniere un peu cutierenie;

certaines sont moins vulnerables par l'acide acetique. Ce sont alors des chondrio-

cellule vegetale, des varietes de mitochondries aflfectees a des fonctions speciales.

II reste maintenant a examiner si les mitochondries granuleuses qui, dans la racine

de Courge, ne contribuent pas a la formation des plastides et les chondriocontes qui se

transforment en plastides ne constituent pas deux varietes primitivement distinctes

de mitochondries, n'ayant pas la raeme origine et evoluant separement. L'ensemble

des donnees actuelles sur revolution des mitochondries ne semble pas favorable a

cette idee. En eflfet, les mitochondries granuleuses peuvent, aussi bien que les chon-

driocontes, contribuer aux elaborations. Dans le tubercule de Pomme de terre, par

exemple, ce sont des mitochondries granuleuses qui se differencient en amyloplas-

de la mitochondrie granuleuse. C'est ainsi que la cellule mere du sac embryonnaire

des Liliacees ne presente a son origine que des mitochondries granuleuses. Peu de

temps apres sa differenciation, on y voit apparaitre d'assez nombreux chondriocontes

qui ne peuvent done deriver que de la croissance des mitochondries granuleuses.

III. [1 est done demontre que les plastides derivent de la difterenciation

de mitochondries identiques a celles de la cellule animale. Cette conclusion

se trouve d'ailleurs confirmee par les recentes recherches d'un cytologiste

americain, etranger a la Botanique, M. Gowdry, qui, par une etude com-

parative du chondriome de la racine de Pois et du pancreas de la Souns,

a constate que les mitochondries des cellules vegetales, y compris celles qui

se transforment en plastides, sont identiques a celles de la cellule animale.

Que dans les Muscinees, ou la chlorophylle est elaboree d'une maniere

continue, il y ait une separation entre les mitochondries differenciees en

vue de cette elaboration ou chloroplastides et les mitonchondries ordi-
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res, cela parait demontrc a la suile des resultats concordants de

lerrer, Sapehin et Mottier, mais on ne saurait nullement generalise!1

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la sterilisation partielle des terres.

Note de M. G. Truffaut, presentee par M. L. Maquenne.

Les travaux de E.-J. Russell (•) et d'autres ont montre que ia sterili-

sation partielle, par la chaleur a 98 ou par l'application de substances

antiseptiques, augmente la fertilite des terres; les auteurs expliquent cet

effet en admettant qu'on detruit ainsi les protozoaires qui If mi tent 1c

developpement des bacteries utiles dans le sol.

Les experiences culturales de Miege (*) ont confirme que certains des

antiseptiques precedemment indiques par Russell, notamment le toluene

et le sulfure de carbone, et d'autres, comme les hypochlorites, le formol,

le soufre et meme le sulfate de cuivre, agissent favorablement sur la vege-

tation.

Les cultures des Pepinieres nationales de plants de legumes de Ver-

sailles, que j'ai ete amene a etablir pour les besoins des armees, occupant

actuellementune superficie de 3o hectares etproduisant presde5o millions

de plants de legumes par an, m'ont permis de proceder a des recherches

en vue d'ameliorer les rendements, de lutter contre les insectes et de deter-

miner si la sterilisation partielle des sols etait possible et avantageuse en

grand.

Les resultats obtenus en 1917 et 1918, en plein champ sur des surfaces

atteignant 2 hectares et dans mes serres d'experiences sur les cultures en

pots, confirment les conclusions des auteurs deja cites
(

3
).

Emploi du sulfure de carbone. — Le sulfure de carbone, employe sous

forme d'enaulsions savo'nneuses, a la dose de 5ookg par hectare, a donne sur

choux Express en 1917, par are et en 90 jours, les resultats suivants :

(') Soil conditions and plant growth, editions 1912 et 1917; Londres, Longmans

Greens and O.
(•*) Comptes rendus, t. 16i, 19 17, p. 362.

(
3

) G. Truffaut, Production des legumes, 1918; a Versailles, chez l'auteur.
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Parcelle temoin 1 3 684 plants pesant 5 2 kg,6oo

soit une augmentation de recolte de 270 pour 100, en faveur du traitement

au sulfure de carbone.

Cette culture avait ete precedee, la meme annee, de deux autres cultures

de choux; le sol est une terre seche, dosant, par kilogramme :

Acide phosphorique soluble dans laeide cilrique. . . i,5

Ces traitements, repetes sur 2 hectares de choux et d'oignons, ont donne

des resultats absolument concordants; aucune feuille n'a ete devoree par

les insectes et les plants sont restes indemnes de toutes maladies.

Emploi du sulfure de calcium. — Le sulfure de calcium, obtenu par reduc-

tion du platre, a donne des resultats aussi favorables et peut-etre plus inte-

ressants encore, a cause de son plus bas prix.

Essaissur navets blancs longs; recolte de septembre-octobre 1917, rap-

portee a la surface d'un are :

Sur un are de rutabagas, semes le 21 septembre 1917 et recoltes a la

floraison, le 9 mai 1918 :

Sur differentes plantes, cultivees en pots en juin-aout 191 8, la recolte

imoin etant supposee egale a 100 :
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Le sulfu lende an four

ue, a produit,electrique et conl

comparativement aux parcelles ayant regu du sulfure de calcium pur, une

diminution de rendement allant jusqu'a 23, 28 et 3o pour 100 pour les

doses respectives de 2og
, Zjog et 80 s par metre carre.

En ce qui concerne le sulfure de calcium, la dose la plus favorable

semble etre de 25okg a 3ookf? de produit pur a l'hectare, enterres en fevrier-

mars par un leger labour.

Emploi des carbures aromatiques. — Tous les carbures aromatiques per-

mettent d'effectuer la sterilisation partielle des terres. Quelques-uns

seront du plus haut interet pour la pratique agricole courante, soit qu'on

les emploie a l'etat solide, a la dose de 2ookg par hectare, soit qu'on les

emploie sous forme d'emulsions savonneuses.

Resultats des experiences du i5 mai au 10 aout 1018 :

aoe Naphtaline brute „ i5i ro',

4os Naphtaline brute » '44 ?o3

206 Huiles lourdes » >43 101

4o? Anthracene brut » '33 97

64b Toluene » i3i 120

64s Benzene » 128 104

Le sulfure de calcium peut etre melange a\ec les memes hydrocarbures

qui, en l'enrobant, retardent sa decomposition et par suite le degagement

d'acide sulfhydrique qui en est l'element actif.

Essais sur rutabagas, septembre 191 7 a mai 1918 : 2 kff
,2 de sulfure de

calcium pur, additionnes de 2kg de naphtaline, produisent 52okg a Fare,

alors que le lemoin ne donne que 85 k-. Augmentation relative 5i 1 pour 100.

Les melanges de sulfure et de carbures ayant donne les meilleurs resul-
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tats dans les experiences en potsde 1918 (sulfure et naphtaline, anthracene

ouhuile Iourde)ont produit une augmentation de 1 58 pour 100 pour les

choux, de i3i pour 100 pour les godetias et de 128 pour 100 pour les

tomates.

Essais sur choux de Hollande a pied court en pleine terre, traitement

du 11 mai 1918, recolte du 12 juillet, sur un are :

L'accroissemenl de recolte est ici de 241 pour 100.

Conclusions. — Pendant la periode de guerre actuelle, alors que Tapport

d'engrais azotes est forcement limite, la sterilisation partielle des terres

suppleera en partie, par une meilleure utilisation de leurs reserves, au

manque d'azote qui se fait si cruellement sentir dans toutes les cultures. De
plus, elle entrave le developpement des parasites animaux et vegetaux.

Elle semble d'autant plus interessante a effectuer que les terres sont plus

riches en matieres organiques et plus anciennement cultivees.

Dans la pratique agricole et horticole elle conduit a des augmentations

de rendements considerables, qui doivent immediatementattirerl'attenlion

de tous les cultivateurs et producteurs de legumes.

M. Jerome Hourriez adresse une Note sur quelques valeurs de la quadra-

ire approchee du cercle.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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SEANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1H 1 S.

PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Une Note de Dolomieu sur les hascdtes de

Lisbonne, adressee en 1779 a VAcademie royale des Sciences. Note de
M. A. Lacroix.

En preparant une Notice historique sur Dolomieu j'ai pu, grace a M. le

comte de Dree, arriere-petit-neveu de 1'iUustre mineralogiste, examiner
un grand nombre de papiers inedits de ce dernier. J'y ai rencontre le

manuscrit d'une Nob 1 adressee par lui a FAcademie des Sciences en 1779

En 1778, le chevalier de Dolomieu avail 'aeeomna^ en ,,"

secretaire, le prince Camille de Rohan dans son iinil... I- v. V M;^!. II

a sejourne pendant ^moisetdemi a Lisbonne el dans ses environs: i! en a

reconnaitre 1'existence de basaltes dans le sol de la capitale. Dans sa Note,

table nature de cette roche etait discutee. 11 donne en outre urn- description

exacte de ses produits d'alteration.

Dolomieu avail entrebmu de ses observations Adanson, Desrnarest et

•'*! ;.^ de Saint-Fond- or dernier a insere auatre leltre> de l>,»[on.b-u

Recherches sur les volet
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s'imprimer ('). La Note ci-contre resume ces lettres; il me semble

cependant interessant de la publier, car elle constitue le premier it avail

geologique recline en vue d'une publication par Dolomieu qui n'allait pas

tarder a s'illustrcr par sos travaux sur les volcans et leurs produits.

G'est a son retour du Portugal que, le 19 aoiit 1778, Dolomieu fut elu

correspondant de l'Academie.

Pendant sa vie si agitee, il avait recueilli une collection de rochcs consi-

derable qui, a sa mort, fut fondue dans celle de son beau-frere, le marquis

Etienne de Dree. La partie petrographique de celle-ci est entree en i844

au Museum d'Histoire naturelle. J'y ai retrouve les basaltes de Lisbonne

dont un echanlillon porte encore une etiquette explicative de la main de

Dolomieu.

J'ai communique le texte donne ci-apresaM. Cboffat, le savant geologue

dont les travaux sur le Portugal sont bien connus de l'Academie; il a bien

voulu me donner des eclaircissements qui m'ont guide pour plusieurs des

annotations que jc joins au texte de Dolomieu; je lui dois aussi des echan-

tillons de la region decrite.

merit de l'Academie royale des Sciences el pour Usquelies elle a nomme des

Commissaires. (Extrait de ses Notes sur le Portugal fait par Vauteur.)

M. le Chevalier de Dolomieu a eu l'honneur de presenter a l'Academie

une suite de pierres qu'il annonce comme des produits volcaniques et qu'il

designe sous le nom de pierres basedtiques ou basaltes. II trouve dans les

unes toute la durele, la pesanteur et les autres caracteres du basal te, et il

regarde les autres comme ces memes basaltes qui passent par differents

etats de decomposition pour arriver a la ductilite de 1'argile.

Ces pierres, d'apres son catalogue, sont :

(') M. Ctoffata signaleily a quelqu

geologicos, Lisboa, t. 4, 1901, fasc.

les annexes de cet Ouvrage fort ancien

(
2

) Gette roche est un basalte doler
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elques points vitreux (*). Elles se trouvent dans les environ* de Lisbonne,

>ierres basaliiques remplies d'une grande quarttite de crislaux prismatiqne*

des pierres ba.s-ilti.jni'.-. ,'j 1;i runiicie des spatiis [calcite] dans les pierres calcaires.

Cette pierre, qui est blanche, lamelleuse, fort legere, qui a un peu de souplesse et

passant sur les basnltes, auronl dissous une portion de Largile qui forme leur base

N° 6. Pierres basaliiques gris&trea qni tombent en decomposition etdont le detritus

et luisantes. Les pierres dines des n os 1 el 2 sont presque partout reconvenes de

plusieurs pieds de ces pierres.

ii laches rondes. qui remplit les pores de la pierre et qui semble etre une
f

llaire
(

4
); ellese coupe comme le savon; elle est grasse au toucher et ne fait ni

N° 8, Plusieurs autres pierres en decomposition, donl les ime* plus dures contien

(
!

) Les roches de la collection de Dolomieu renferment deux tvpes basaliiques,

eliquelcs seulement « Lisbonne >,. L'un est un basalte fehbpathique a elements fins;

grandes plages p.eciliiiques de neph.'linc : c'est une nephelinite.

(
2

) Ces basalles offrent une grande analogic de composition et de structure avec le

type d'Auvergne appelti bumllc por^liyroule par les anciens geolo»ues francais.

(
3

) Ce mineral, dont M. ChoflFat m'a procure des echantillons, est un silicate

d'alumine et de magnesie, riche en eau; c'est une palygorskite ; elle est parfois

impregnee de calcite et devient alors rigide.

(

;
) Silicate de magnesie un peu ferrifere cryptocristallin.
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spath cristallise (*), et dont Ies autres appro

neuse qui couvre les coteaux basaltiques <

Les pierres des n os
i et 2, 3 et 4 sont regardeespar Ie Chevalier de Dolo-

mieu comme des produits du feu; il soutient son opinion par leur ressem-

blance exacte avec certaines laves anciennes de l'Auvergne et du Vivarais,

par les parties vitreuses qu'eiles contiennent, par leur propriete de faire de

Falun avec l'acide vitriolique, de se decomposer au contact de Tair et de

former par le laps de temps une argile rouge ferrugineuse, effet qu'on

observe dans les laves de l'Etna et du Vesuve, enfin sur la faculte qu'eiles

ont de se vitrifier sans addition, ainsi que le Chevalier de Dolomieu l'a vu

dans celles de ces pierres qui se sont trouvees soumises a Taction de

l'embrasement de Lisbonne apres le tremblement de terre. Tous ces carac-

teres reunis ont autorise le Chevalier de Dolomieu a croire que les pierres

qu'il observait etaient bien reellement volcaniques. Mais, en meme temps

que Panalogie le portait a penser qu'il avait decouvert des anciens volcans

dans le Portugal, les circonstances ou il les trouvait le forcaient a sus-

pendre son jugement.

Ces pierres se trouvant dans l'emplacement meme de Lisbonne et dans

tous ses environs a la distance de 3 et 4 lieues, elles semblent etre can-

tonnees entre le Tage, la riviere de Sacavem et la mer, espace qui forme

une espece de presqu'ile a i'extremite de laquelle se trouvent de hautes

montagnes de granite (montagnes de Cintra)
(

2

); quelquefois elles forment

le noyau ou le centre de quelques coteaux qui ont leur base sur la pierre

noiresces pn

du milieu desquelles on voit sortir des plantes qui ont une tres forte vege-

tation. Ces coteaux sont entoures et enveloppes de coteaux calcaires qui

() L'ecJ iant]illon reciK;illi par D aiomieu est ur , ba S alte doleritiq i grandIs cristaux

d'olivine nibefiee, renfermant de tres norabreu:« gl. i"de hi grosseur

d'un pois.

(») Lan; U'i" ie couvre en effe i un imoi ine espace au sudde 1'anticlinal

Gintra-Can h.;,H
, mais il en existe des lan tbpav:i au an liclinal jusqu'au

nord de Le
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1

recouvrent une partie de leur croupe, dont les pierres s'y appliquent imme-
diatement et semblent s'etre formees sur ce noyau hasaltique. Le (Chevalier

de Dolomieu cite une de ces montagnes qui fait partie du groupe de la

Juda [I'Ajuda, base du Monsanto] sur laquelle est bati le palais de Belem.

Sa base qui est calcaire est baignee par la riviere d'Alcantara. En s'elevant

sur sa croupe, on voit qu'elle change de nature et jusqu'a son sommel elle

n'est plus formee que de pierres noires basaltiques (•); elle est attache a

quelques montagnes calcaires, dont une, qui est au Nord, est aussi elevee

qu'elle la louche presque jusqu'a son sommet et semble faire par sa base un

meme groupe; un ravin, qui sillonne sur la croupe de ces montagnes, forme

la ligne exacte de demarcation, de maniere que d'un cote on voit une pierre

calcaire blanche tres dure, a couches paralleles horizontales, contestant ties

corps marins, et de i'autre une pierre noire vitriliable en grosses masses

informes. D'un cote une argile rouge, tres fertile, et de I'autre une terre

blanche cretacee entierement sterile, sur quoi le Chevalier de Dolomieu
remarque que, par la nature de la terre qui recouvre les coteaux des environs

de Lisbonne et sa'fertilite, on peut juger de la nature de la pierre qui en

fait le noyau.

Cette meme pierre forme dans quelques circonstances la base des

coteaux dont le sommet est calcaire. Elle se trouve en bancs (
a)de plusieurs

pieds d'epaisseur avec du sable rouge ferrugineux au milieu des couches

calcaires; elle fait des especes de courants comme on ['observe dans les

anciennes laves de PAuvergne et de la Sicile. Enfin elle forme le sol d'une

plaine 011 [plateau] inegal qui a pres de 3 lieues de diametre ('). On y
remarquedes fissures verticales dans differents sens quidonnent, a quelques

morceaux, une apparence de cristallisation (
4

). Mais le Chevalier de Dolo-

mieu n'ose pas decider que e'en soit une plutot que le simple effet du

(
L

) Un echantillon recueilli au-dessus du palais est un basalte a elements m tyens

dont l'olivine, peu abondante, est en partie transformee en bowlingite.

(
2
) Ge sent probablement des filons de basalte compact, tandis que le sable ae se

trouve qu'au-dessus de la nappe, dans les couches de Bemlica.

(
3
) Plaine au centre de laquelle est le palais de Queluz.

0) On sait qu'a cette epoque les prismes de basalte etaient considered comm e des

cristaux i-igantesques. Les bancs de lave dure soul parfois divises en prismes gros siers,

mais ils sont fendus horizontalement ou obliquement. Dans cette region, ce n'es 1 [U e

dans les culots que se trouvent de veritables prismes resistants, utilises pour morHants

de portes, de fenetres, dans les constructions pauvres du voisinage.
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hasard, quoi qu'il ait vu a plusieurs pierres une forme prismatique a plu-

sieurs angles.

II parle de plusieurs montagnes entre Gintra et Mafra, et a Mafra ou les

pierres ont plus que partout ailleurs les caracteres volcaniques, mais qui,

par leurs circonstances, sont tout aussi embarrassantes. Tantdt elles

forment 1c sommet de quelques coteaux de forme conique emoussee dont la

base porte sur la pierre calcaire a couche horizontale ('), ailleurs, elles en

forment la base, et le sommet, de forme irreguliere, est calcaire. Dans la

cour du palais de Mafra, on voit des bancs de marbre sur des pierres

basaltiques pleines de schorl
(

2

).

Apres s'etre propose toutes les objections qu'on pourrait faire contre son

opinion, apres s'etre demande si le basalte dont il s'agit ne pouvait pas

devoir sa formation a 1'eau, apres avoir etudie les naturalistes qui ont

travaille avant lui sur cette matiere, et qui, tels que M. Desmarest
(

3

), ont

ouvert une nouvelle carriere aux observateurs, le Chevalier de Dolomieu se

determine a conclure que les pierres qu'il a decouvertes sont reellement le

produit du feu, qu'elles en ont tous les caracteres, mais qu'elles con-

tiennent, ainsi qu'on le voit dans beaucoup de laves, des schorls et d'autres

corps etrangers plus ou moins alteres.

Le Chevalier de Dolomieu se demande ensuite comment dans un pays

qui doit etre regarde comme calcaire, et dont le sol Test veritablement, il

peut se trouver une aussi grande quantite de pierres volcaniques melees

avec des pierres d'une nature toute dift'erente et presque confondues

(*)Ce sont des ci jlots de basalte tres dur dont les prismes a tteignen

ne par des calcaires et des gres (lu cretaci ijue iiio
i

^hes a fades basaltique est cert;linement comple:

[uete par Dolomieu : « Pierre ba sakique rloire cor

d. Elle fait elFervescence avec les acide;5 parce

Kile est couverte sur une de ses faces par des par

traet Mafra »)provient certain,ement d'ini filon

ique : des plienocristaux de hoinblende, d*au,- it<

licrolites de hornblende sont enveioppes d ans de g

l'.-\iiiictioii tres faible; la roche estin.pivgnee delames de plagioclase a angle d't

et contient de la pyrite.

(
2

)
D'apres M. Choflfat, le basalte de Mafra est un sill.

(
3
)
Le celebre Memoire de Desmarest sur la nature

publie dans les Memoires de VAcademie en 1774.
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ensemble; comment on peut supposer des volcans dans un lieu ou les mon-
tagnes n'ont point la forme conique ('), ni les crateres qui les raraclmsenl,

ou Ton ne trouve ni laves poreuses, ni pierres ponces, ni pouzzolanes
I

'
I el

ou toutes les circonstances semblent combatlre cette opinion. It finit par

n'hasarde qu'avec la plus grande circonspection.

II suppose que les volcans de Lisbonne etaicnl ppsterietirs a mic alluvion

qui a forme le sol calcaire( 3 )de cette partie du Portugal, sur lequel portent

plusi mrs -I ce> monl igm .-. niais anterieurs a un autre deluge
*
jui aura

forme, autour des monticules volcaniques, des coteaux calcaires auxquels

les premiers auront servi de noyau ou point d'appui; que, parle mouvement
etle ballottement des eaux, ses pointes se seront cmoussees, les crateres

detruits, que les pierres de moindre durete, telles que les laves poreuses.

les pierres ponces, les scories, se seront brisees et reduites a bur moindre

partie
(

5

), que les montagnes presque enveloppees et recouverles par dc

nouveaux depots auront perdu leur caractere, et que peut-etre beau de la

mer elle-meme aura contribue a Alteration du basalte et a son passage a

Letat d'argile. Tel est le systeme qu'il osa proposer, mais dont il se

desistera sans peine, si on lui presente une opinion qui cadre mieux avec

tous les faits.

II ajoute que la rencontre d'anciens volcans, dans l'emplacement meme
de Lisbonne et dans ses environs, pourrait servir a expliquer les trem-

blernents de terre qui out ebranle et renverse la ville a diflerentes epoques

presque periodiques, et a trouver une cause aux mouvements souterrains et

tres violents qu'on y ressent tres souvent (
6
).

Les environs de Lisbonne ne sont pas les sculs endroits volcaniques du

Portugal. Le Chevalier de Dolomieu parle d'une montagne fort eleveedans

iant quelques lapilli amygdaloides.

ien (Ghoffal).

ratica non fossiliferes { Oligocene ? Chott

e est reudue vraiserublable par 1'existen
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la province de Beira, confins de Tra los monies [Tras os Montes], connue en

portugais sous le nom de Sierra [Serra] de VEstrella et que les Romains

appelaient Mons herminius. Etle est extremement elevee, de forme conique,

on entend, en la montant, un bruit souterrain qui fait croire que la mon-

tagne est vide dans son centre. On y trouve quelques cavites, on voit a son

sommet une grande excavation dont le fond est un lac entoure de rochers

„n.
r

< L'eau de ce lac a un mouvement d'ebullition et un endr

s'engouffre et s'ecoule. A la base de cette montagne on voit des

colonnes de basalte prismatiques et articulees. On conserve une de ces

colonnes a TUniversite de Co'imbre, qui est cristallisee tres regulierement.

signent evidemment un volcan (').

Ge Memoire m'a ete remis par M. Ie Chevalier de Doiomieu pour etre paraphe, c

NAVIGATION. — Criterium des formes de carenes favorable* aux plus

grandes vitesses . Note de M. E. Fournier.

I. Cette Note a pour objet de combler des lacunes importantes dans

nos connaissances sur les modes de variations, avec la vitesse V des

na vires, de ia resistance R de l'eau a la translation de leurs carenes. Elle

indique, en outre, un criterium de nature a guider, au besoin, I'ingenieur

dans le trace des lignes d'eau, paralleles au plan de flottaison, d'une carene

a I'etude, de fagon a la doter desformes de moindre resistance a sa transla-

tion, dans les limites compatibles avec les donnees fondamentales de son

avant-projet. Enfin, elle fournit le moyen immediat de reconnaitre le

degred'aptitude aux plus grandes vitesses d'une carene quelconque, simple-

men t d'apres la grandeur relative d'un coefficient caracterislique de sa

come rite laterale
1
que je vais definir.

(') Un autre manuscrit trouve dans les papiers de Doiomieu montre qu'il n'a ete ni

1 pas de laves; les petits lacs du sommet sont d'(

s (Ghoffat).
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2. Je me suis depuis longtemps propose de rechercher comment varie,

avec la vitesse des navires, la resistance R de 1'eau a la translation de carenes

de navires, dans la navigation ordinaire, a ciel ouvert, en envisageanl

seulement des carenes en fer neuf fraichement peint, ayant,suivantrusage,

leur section droite a leur milieu, mais sans portion cylindrique nuisible, on

lesait, a la vitesse.

Pour y parvenir, j'ai eu recours aux mesures experimentales de R el deV
recueillies, par les soins eclaires de notre service technique des cons-

tructions navales, dans le bassin d'essais de Paris outille et consacre a cet

effet, sur des modeles de carenes de navires de mer, de haut bord et de

flottilles, de tous types et que j'ai choisis parmi les plus dissemblables en

formes et en dimensions.

La discussion de ces observations, entreautres, dontil sera rendu compte

dans une prochaine Note, et de celles que j'ai pu obtenir sur quelques types

speciaux de canols de course automobiles extra-rapides, m'a permis d'em-

brasser l'ensemble des particularites caracteristiques auxquelles peut donner

lieu la resistance de l'eau a la translation des carenes des navires en navi-

gation ordinaire, et d'en deduire les conclusions nouvelles formulees, en

partie, dans cette premiere Note.

3. II y a lieu de classer les navires de mer en deux categories bien dis-

tinctes : l'une, 011 ils conservent syste'matiquement, a toutes les vitesses, ihori-

zontatite primitive de leur plan de flottaison; l'autre, ou ce plan s incline, a

panir d'une vitesse critique W, pour les causes et dans les conditions que

je vais indiquer :

Cette vitesse W est celle qui ne laisse subsister, au-dessus de la flot-

taison dela carene, que les deux premiers sommets de la houle satellite du

navire, de part et d'autre du creux ondulatoire intermediaire ayant alors

son point le plus bas, au-dessous de la flottaison, sur le contour de la section

droite de la surface immergee S du navire.

Elieai ? expressio

/E[, + o>eW (i-.,«)(»,.75-i)(s-£)

en fonction de la longueur L du plan de flottaison, de sa largeur princi-

pale / et de sa profondeur moyenne p, qui est celle de cette section

droite.

Le partage des navires de mer, entre ces deux categories bien dis

C R., .918, 2' Semestre. (T. 167, N« 13.)
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doit se faire en les clap-rust : dans la premiere, ou dans ia seconde, selon que

le coefficient de convexite lateral co de leur carene est plus grand ou plm

petit que sa valeur critique, qui estune constante generate co = 0,18.

Enfin, j'ai reconnu que ce coefficient doit etre calcule par la formule

en fonction de la moyenne lm des incidences maximum d'attaquc I, I'

I", . . . des lignes d'eau de la prone, paralleles au plan de flottaison, parmi

lesquelles I est celle de ia ligne d'eau de ce plan.

4. Dans le premier cos, ou w < to , l'entretien du train arriere de la houle

satellite se fait exclusivement par un afflux de remplacement lateral, sous

les reactions du milieu, pcrpendiculaires an plan de derive et, par suite, a la

direction de la translation, en iaissanl libre cours au deploiement, dans le

sillage, des ondes Irochoidales qu'il entretient. II en resulte que le creux

ondulatoire, qui suhsistail. seal, a la vitesse W, dans la maitresse partie de

la carene, s'allongeant sans obstacle vers l'arriere en s'approfondissant de

plus en plus au-dessous de la flottaison, a mesure que ^ augmente, permet

a la poupe de s'y abaisser. D'autre part, la proue emerge, en consequence,

soulevee par les impulsions de la vague d'etrave, seul sommet restant au

contact de la carene, en avant de sa section droite, a partir de la vitesse W.
L'accroissement relatif de la resistance R de l'eau due aux reliefs de

cette carene se trouve ainsi attenue : En arriere de cette section, par la dimi-

nution de la resistance des depressions, en partie comblees par la surimmet-

sion de la poupe; et, devant elle^ par Vemersion correspondante de la proue

qui la soustrait, dans une proportion analogue, a la resistance par obstruction

qu'eile subit en penetrant dans la masse liquide.

Cette attenuation, favorable a la vitesse, augmente done, a mesure que

Finclinaison sur l'horizon, du plan de flottaison, grandit avec le rapport ^>

suivant une relation a laquelle j'ai ete conduit a attribuer Texpression

Elle montre que, ^ croissant depuis ^ = i, vers ^ = oo, augmente,
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limit;? /M
= 5° 10', et est atteint en mnne temps que ceux desdeux facteurs

de l'expression (4) : le premier, pour a>,w = -—; ie second, pour y -,

paPceque(|)
10K3

-^c=i.

Enfin, le fait que le facteur y/o>((0 o
— co) deviendrait imaginaire pour des

valeurs de co plus grandes que co = o,i8 confirme que, settles, les carenes

dont le coefficient de convexite laterale co est moindre que eelte val<mi-

critique w sojit aptes a prendre, a partir de la rilcssc W, une inclinaison

favorable a la vitesse. par surimmersion de la poupe et emersion de la prone.

Pour le Boutefeu, le plus rapide, je crois, de nos contre-torpilleurs, car

il atteint la vitesse maximum de 35 noeuds, ou i8 rn par seconde, la for-

naule (3) donne une valeur de egale a 3°6', avec les caractiristiques

w = o, 1 32, - — - etW = 6m ,92, a cette vitesse limite.

5. La formule (3) explique pourquoi les constructeurs de canots de

course, automobiles, ont ete conduits par 1'experience a leur donner, dans le

but exclusif de leur faire remporter des prix de vitesse dans les rebates en

i'i'M- ealme, de si petites longueurs, et leurs formes speciales, a fond plat, a

1 extremite de leur poupe.

D'apres l'expression (i) de W on peut verifier aisement, en eifet, que, -

ne depassant pas les deux limites de 3,2 et 1,9 sur les navires de mer,

cette vitesse critique varie, assez sensiblement, comme y'L- Le fac-

teur
(

I - yr) est done d'autant plus grand, a valeurs egalesde Y 2
. que \Y-

et, par suite, L sont plus petits.

De plus, en reculant la section droite de ces canots vers Yarriere,jus-

qvtaux deux tiers environ de leur longueur L, ils ont elargi le plus possible

leur poupe et affine, en consequence, leur proue, lateralement. 11 en resulte

que co y atteint ses plus petites valeurs et que la depression ondulatoire,

creusee en arriere de cette section droite par sa translation et dans laquelle
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doit s'abaisserla poupe, en faisant emerger la proue, est aussi profonde que

possible et donne ainsi au plan de flottaison une inclinaison voisine de sa

limite0=5°io'.

6. Mais sur les carenes de formes et de dimensions usuelles, dont la

acterisee par un coefficient w plus grand que w = o,i8,

nilieu, perpendiculairesau plan de derive, ne suffisentplus,

a partir de la vitesse W, a assurer lateralement le remplacement, en arriere

des reliefs de ces carenes, de l'eau qu'ils refoulent devant eux en la denive-

lant. II s'y produit &\ors, par amorcage, dans le sens des moindrespressions

et sous les reactions verticales du milieu, perpendiculaire au plan de flot-

taison etpar suite a la direction de la translation, un afflux de remplace-

ment complementaire dont l'effet est de maintenir, soulevee, au-dessus de

l'extremite arriere de ce plan, la crete d'une vague de fond, du genre soli-

taire, grossissant, tant que V augmente, et devenant ainsi, a toutes les

vitesses plus grandes queW , un obstacle permanent a toute sw immersion de

la poupe.

Dans ces conditions, Paccroissement relatif de la resistance R augmente

en consequence par obstruction suivant une progression d'autant plus

onereuse, pour la force motrice du navire, que w et -^ sont plus grands.

7. De cette simple analyse il resulte que : Pour reconnoitre si les formes

d'une carene quelconque, du genre envisage dans cette Note, sont aples a

faire prendre a son plan de flottaison une inclinaison favorable aux plus

grandes vitesses, par une surimmersion de sa poupe et une emersion correspon-

dante desa proue, il suffit de relever, sur ses plans, les incidences d'attaque

I et lm des lignes d'eau de sa proue, paralleles a son plan de flottaison, et de

verifier qu'ellessatisfont au criterium

s'etendant jusqu'au minimum o)TO= 7^ = 0,09 de w.

Les considerations precedentes trouveront leur confirmation dans les

expressions de R, en fonction de V, que j'ai deduites des donnees expen-

mentales du bassin d'essais de Paris sur des modeles de carenes de formes

usuelles, ayant leur section droite, a leur milieu, sans partie cylmdnque,

et qui seront exposees dans une prochaine Note completant les resultats de

mes recherches sur ce sujet.
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M. Bigourdan signale la disparition actuelle du moineau des campagnes
d'une region ou cet oiseau etait abondant, il y a peu de temps encore : le

point 011 a ete faite cette observation est la commune de Sistels, siluec

dans le departement de Tarn-et-Garonne et contigue aux departemenls du
Gers et du Lot-et-Garonne. Aucun changement de culture ne s'est produit

recemment dans cette region.

BOTANIQUE. — Les principes de la classification botanique.

Note (') de M. Paul Vuillemix.

La classification des plantes a precede la Botanique. Le regne vegetal nil

d'abord envisage par I'homme comme une parlie du domaine qu'il pouvait

exploiter a son profit et la classification comme un inventaire de ses richesses.

Les premiers systemes apprecient les qualites des plantes, non pour elles-

memes, rnais pour Tusage que I'homme s'en promet; ce sont des classifica-

tions anthropocentriques ou economiques. Les systemes ne sont pas encore

desinteresses, quand on choisit les caracteres les plus apparents, les plus

commodes a manier pour arriver promptement a la determination des

especes utiles ou nuisibles.

Quel que soit le degre d'empirisme ou d'idealisme qu'elles comportent,
les ( lassi/k-atit , , hoha •'nues different des classifications economiques en ee

que le savant s'efface lui-meine et ecarte toute preoccupation etrangere a

Tobjet de son etude, qui est la plante, consideree dans ses rapports avec les

autres plantes.

Ges rapports sont les affinites qui, d'apres leur degre, permettent d'or-

donner, suivant des lignes simples ou ramiliees, tous les representants du
regne vegetal, comme des articles diiTerant d'autant moins qu'ils sont plus

voisins, d'autant plus qu'ils sont plus eloignes les uns des autres.

Le principe de Vaffinile suffit pour transformer une juxtaposition en

enchainement logique et construire un systeme statique, qui estdeja une

cla-isiliciition rationnelle. Le systeme de fournefort est un modele du genre,

si Ton s'en tient a la ligne directrice, en appn Lant I esprit plus que la leltre

et sans s'arreter a l'insuffisance des details.

Le systeme est base principalcment sur Tappareil reproducteur pris en

(') Seance du 16 seplembre 1918.
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bloc; son harmonie n'est troublee que par l'introducton maladroite d'un

second caractere primordial sans rapport avec le principal. Souscrivanl a

unc antique coutume, Tournefort pai Ui
r

>• d'ahord les \ 'getaux en herbes et

arbres; s'il innove en placant les herbes en tete, c'e>t qu'ij considers le

simple comme d'un type plus pur que le compose. Nous rendrons au

systeme son unite en rapprochant des classes rangees parmi les herbes les

classes d'arbres qui leur correspondent par l'appareil reproducteur; une

seule, les Amentacees, est refractaire a cette assimilation.

Pour eviter l'expression incoherente de « fleurs sans fleurs », nous substi-

tuerons a appareil reproducteur » a « fleur ». Avec ces corrections de pure

forme, le systeme de Tournefort apparait comme une serie continue du

simple au compose et du complet a l'incomplet. Nous en reproduisons les

grandes lignes, en ajoutant entre
f ]

quelques mots destines a en eclaircir

le sens.

| [

' u corolle simple] monopetales,

i petalees 1

^"^ **
' t« corolle composee] polypetales,

1 ( composees,

[Appareil reproducteur].
J a aaIes j

simples,

Fleurs .

t
I [mniposrcs] Vmentacees,

Le principe de l'affinite ne prescrit aucune regie pour lire le tableau de

Tournefort de haut en bas plutot que de bas en haut. Si I'auteur commence
par le type le plus simple et le plus complet, e'est qu'ij y trouve lY'ialon

auquel il est facile de mesurer le degre d'elevation des pianles qui n'en ont

pas tous les attributs.

Le/m'firyie de la filiation est venu impriuier une nouvelie impulsion a la

systematique. 11 repose sur ce fait que, dans l'enchainement des formes

vegetale . les differences separanl I - especes voisines sont de meme
ordre que cellos qui distinguenl les planles issues, ou supposees issues, de

parents communs, (pie Ton est convenu de reunir dans une meme espece.

La doctrine transformiste prend a la leltre le mot filiation ; mais qu ils

remploiout au propre ou au figure, les botanistes s'accordent aujourd hm
a symbols- aion naturcile par tin arbre gencalogique et

a placer au bas de l'echelle les vegetaux les moins differencies, dont les

autree dYrivent par modifications graduelles, le plus souvent progressives.

Les botanistes n'avaient pas attendu Lamarck et Darwin pour parler

de families naturclles; ils peuvent, sans scrupule, employer les termes
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soi/chr, /tisnrr. filiation, <l<'rivation, qui exprimenl avec force les rap

logiques si bien deceles par Tournefort, tout en marquanl le sens a

danf.de Involution.

Mais la glossologie n'est pas encore entieremcnl confor.no a la mel

filiation apparente ou reelle. Des que i'on ad me! que les p Ian Irs inl'.'ri

n ont rien de commun avec leurs derives plus avanees, on doit rtnte

de leur appliquer des lermes qui, sous mie forme negative, suppose

connaissance des plantes superieures. Ainsi !<>s lermes apetales. sans j
qui avaient un sens precis quand Tournefort exprimait des rap

logiques entre une plante donnee et un typo de son clioix. sunl denu

toute signification, lorsqu'on envisage des groupet antei ieuis a I'appai

des petales ou des fleurs.

rindice d'une cnvur de imHhode qui pesr iourdement sui le proves
systematique.

Les disciples plus ou moins conscients d'Hegel et de Rant ont sub'

au type empirique de Tournefort une forme pure, sorte d'emanaliou

tique du Moi Iranscendanlal, vers laquelle tons les vegetaux tendent

vateurs, parfois doubles de transformistes convaincus, traitent les

inferieurs en formes degradees, depouillees, qui de corolle, qui de

qui de tige feuillee, qui de racine. D'accord avec Celakovsky, E
propose naivement d'expiiqucr les cas obscurs en partanl de ceul

qui ne repondent pas an modele arnHe, au plan prcotabli : « II <st

moi, dit-il, absolument invraisemblablc que, chex les Di

axe floral debute par la production immediate d'etami*

prltifble de quelque autre sorte de feuille, du moins dans le plan

Ib'ur. fl Gette profession de foi est d'autani piUS iignificatiye qu'elJ

tyledones."

H est temps de depetrcr la systematique de cette defroque dogma
et de la ramener aux traditions du bon sens francais.

Partons du Tableau de Tournefort lu de bas en haut. Avant tout

pletons la glossologie, appauvrie par l'exclusion des mots qui ne

L'abus du mot fleur est flagrant; il doit etre abandonne a la h



452 ACADEMIB DBS SCIENCES.

vulgaire qui ne se preoccupe pas de valeur morphologique. Lelangage tech-

nique ne peut se l'approprier sans en denaturer le sens.

Nommons gonelle l'ensemble de l'appareil reproducteur. La partie

essentielle de la gonelle est formee des organes sexuels, de leurs elements

generateurs et de leur produit. Chez les plantes les plus elevees, la corolle,

differeneiee aux depens de l'androcee, realise le type superieur ou anthogo-

neile. Nous lui opposons Yhaplogonelle. D'abord dispersee sur des portions

quelconques de la plante ou sur la surface d'un spadice, c'est Yamphigo-

nelle; concentree sur un receptacle terminant un pedicelle, c'est Yacrogo-

Nous nommerons Anthogones les plantes munies de corolle, Haplogones

celles qui n'en ont pas; parmi ces dernieres, nous distinguerons les Amphi-

gones et les Acrogones; mais ces degres d'evolution, relies par des transi-

tions, s'opposent aux categories qui rompent artificiellement les liens

naturels et aux conventions qui divisent le regne vegetal en embranche-

ments, classes, ordres, families, etc.

Artificiellement discontinus, les systemes approchent de la methode

naturelle dans la mesure ou ils tiennent compte du principe de contiimitr.

Nous possedons une classification satisfaisante des Cryptogrames et des

Gymnospermes, toutes Haplogones. Celle des Angiospermes doit etre

revisee en tenant compte du degre d'evolution.

Laissant provisoirement de cote les Monocotyledones, que Ton tend a

considerer comme une ou piusienrs branches detachees du tronc principal

de la lignee des Angiospermes, nous concentrerons notre attention sur les

Dicotyledones, qui constituent ce tronc.

Nous plaeons la base des Dicotyledones au niveau des Lycopodinees

heterosporees. Vu la penurie des documents paleontologiques, nous assigne-

rons le rang initial aux plantes actuelles reunissant le plus grand nombre

d'indices d'inferiorite. Le systeme de Tournefort nous signale les Haplo-

gones. Le premier signe d'inferiorite est Yhaplogonelle, avant tout Yamphi-

gonelle des Amentacees. Les haplogonelles sont souvent diclines. Les ovules

droits, les carpelles individuellement ouverts comme les ecailles ovuliferes

ou sporangiferes, mais formant ensemble un ovaire uniloculaire, sont d'autres

signes d'inferiorite.

La feuille differeneiee est un produit de la concrescence de phyllomes

elementaires comme ceux des Lycopodes, dont nous trouvons des vestiges

dans les stipules et les games. Les feuilles stipule'es ou engainantes sont

encore un indice d'inferiorite.
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LesDicotyledones Amphigones cumulent touscescaracteres archaiques;

sous la reserve que nulle categorie n'est rigoureusement fermee, elles

forment une scule classe, les Amentales, (jue nous inscrirons a la base de

la serie. Les Acrogones en derivent ; on y distingue plusieurs classes

reliees aux divers ordres d'Amentales. Les Anthogones constituent des

classes multiples rattachees, soitdirectement aux Amentales, soit a quelque

classe d'Acrogones.

L'excellence de la methode de Tournefort, basee sur le principe de

l'affinite renforce depuis par le principe de la filiation, ressort de son adap-

tation aux progres accumules depuis plus de deux siecles.

M. H, Le Chatelier fait hommage k l'Academie : i° d'un Ouvrage de

M. Witold Broniewski, intitule : Introduction a Velude des alliages, dont il

a ecrit la Preface; 2 d'une brochure intitulee : La tenue scieniifique de In

maison, par Mistress Christine Frederick (extraits), qu'il a compietee par

une Preface et une Conclusion.

PLIS CACHETES.

M. Mart Laurent demande Fouverture d'un pli cache le recu dans la

seance du 16 septembre 1918 et inscrit sous le n° 8571.

Ce pli, ouvert en seance par M. le President, contient un Memoire

intitule : Les imponderables dans la nature.

(Renvoi a l'examen de la Section de Chimie.)

CORRESPONDA1VCE.

M. W.-W. Campbell, elu Correspondant pour la Section d'Astronomie,

adresse des remerciments a l'Academie.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

correspondance :

Jean Escard. Les fours electriques de laboratoire. (PresenteparM. Brably.)

C. R., :qi8, 3" Semettre. (T. 167, K* 13.)
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les fonctions abeliennes a trots variables

independantes. Note (*) de M. G. Scorza, presentee par M. Humbert.

MM. G. Humbert et P. Levy, dans une importante Note
(
2
), ont etendu

aux fonctions abeliennes a trois variables independantes la methods que

M. Humbert a developpee, il y a plusieurs annees, pour les fonctions hyper-

elliptiques a deux arguments.

Peut-etre n'est-il pas sans interet de donner ici la classification des fonc-

tions abeliennes a trois variables, que l'onobtient en se plaeant au point de

vue que je viens de developper dans mes travaux recents sur les matrices

de Riemann.

Soit J un corps de fonctions abeliennes a trois variables et soient k et h

ses indices de singularite et de mult iplicabi lite.

Si le corps J est pur (c'est-a-dire s'il n'admet pas des fonctions qui

puissent se reduire a des combinaisons rationnelles de fonctions abeliennes

a une ou deux variables), il ne peut etre que de quatre types diiTerents,

jiiir ; Miivantes des indices k

(4) *=3, A -5.

Si le corps J est impur, il ne peut etre que de dix-huit types differents.

Ce sont les types que j'ai deja indiques dans mon Memoire des Rendiconti

de Palerme, 1916.

Parmi les corps purs, les corps du type (2) ou (4) sont particulierement

interessants. Les corps (2) sont non singuliers, mais a multiplication com-

plexes les corps (4) repondent, pour le cas de trois variables, aux corps de

fonctions abeliennes, a deux variables, simplement singulieres et a multi-

plication complexe la plus compliquee, dont la decouverte est une des plus

belles contributions de M. Humbert a la theorie des fonctions abeliennes.

Eniin il y a lieu d'observer que, si un corps de fonctions abeliennes
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a p variables independantea est pur et si p est un nombre jn

quelconque, ses indices de singularity et de mul ti pi i ca h i I i te

L'ensemble des corps du type (IV) e

ACOUSTIQUE. — Sur la gamme temperee et sa transformation en gamine
chroma-commatique moderne. Note (')de M. Gabriel Sizes, transmisc

par M. Camille Saint-Saens.

La gamme temperee est necessairement la gamme fondamentale de la

musique moderne. Elle qualifie le premier etat des sons musicaux : Xetat

neutre. Par cela raeme c'est la gamme de la synonymic des sons. Tout son

neutre n'obeit qu'aux lois et regies concernant renchainement et l'ortho-

graphe des sons. Les harmonies qui en decoulent sont des harmonies

neutres consonantes ou dissonantes, qui peuvent impliquer certaincs pri-pa-

rations, certains cnchainements la plupart conventionnels, mais non soumis

a nne lot quelconque de resolution essentiellement contraire a la nature de

ces sons. Les demi-tons diatonique et chromatique, etant en fonction de

Voctave, sont egaux.

^uels se

musique possible. Heureusement que les rapports

avail pa

ence inopportune; pourcette seule raison, si 1'obligati

ervalles doivent suivre la \d\ fartita <iu l-in j.< ranuitt.

leaf. Saris savoir pourquoi et contrairement a tous les faits, <

) Seance du 16 septembre 1918.
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que le ton est compose cle 9 commas? De quel comma s'agit-il et qu'est-ce que le

comma ? Le comma 81 '. 80 de la gamme des allemands est une erreur; dans la pra-

duit d'une negation : le complement du ton mineur au ton majeur? mais le Ion

mineur n'a jamais existe en musique et il ne peut pas exister; de la Fimpraticabi-

lite de cette gamme barbare dans son ingenuite. D'apres ce comma le ton 9 J 8 en

compte presque neuf et demi : 9, 48; le ton tempere 9,3o. Le comma de Pythagore

ressort d'un phenomene acoustique positif; il est l'exces d'une progression de

12 quintes sur le resultat d'une progression de 7 octaves partant d'un meme terme.

sous-multiple direct. Les Grecs ne comptaient que par quarts de ton. Puisque le

comma est une mesure arbitraire et que le temperament proportionne les formes

musicales a l'etalon ideal qu'est 1'octave, pour utiliser judicieusement le comma
dus )steme perfectionne, conscient, il faut qu'il soit en fonclion de Voctave,

c'est-a-dire un sous-multiple exact de tous les autres intervalles. D'autre part : il

11 manque aux sons de la garnme temperee ^expression, la vie, le mome-
ment, qu'Aristoxene avait limites theoriquement aux seuls degres mi-fa et

si-ut d'une musique unitonique. Le chromatisme moderne exige la possibi-

lite de ces deux mutations de fonctions a tous les degres de la gamme indis-

tinctement. L'etude acoustique des accords musicaux nous demontre qu'il

n'existe que deux influences commatiques, ou tendances resolutives, ou expres-

sions des sons : leur transformation harmonique enfonction de^Jiarmonique

(tendance resolutive descendante), ou en celle de note sensible (tendance

resolutive ascendante, effet du i3e harmonique).

C'estla propriete absolue du rapport musical de quinte diminuee et par renver-

sement de celui de quarte augmentee lorsqu'ils derivent de Vaccord harmonique

de septieme de dominante; et par similitude : de tous les intervalles devenus exhar-

moniques par alteration. Les sons pris isolement n'ont aucun sentiment esthetique

propre, ils n'ont d'autre valeur que i

il faut d'abord

ulst'on de deux



23 SEPTEMBRE K)l8.

i superpose

rapport 1,75 et la$

? harmoniques

+ note sensible

>ar les deux t<

1,02972, rapport-i

indances resolutive

t^fois dans let

's cont retires, qui

qui est exa

lent sous-multiple de 1

La loi de resonance (') nous enseigne qu'il y a dans la nature da
especes de sons : les sons doux, calmes, ondoyants, produits par les llult

les tuyaux a bouche, gambes, bourdons, etc. Ges sons manifest* t
1

>.. .-;;.

lierement les cinq premiers harmoniques pairs : 2(ut2)
'\ (ul

10 (mi.,) et plus faiblement : 12 (sol 4 ) et \l\ (si:), C'est l'essence de Yhc

spece eclalants,

produits par les cordes de piano, les cloches, les tuyaux et les instrumen

a pavilion. Ges sons manifestent particulierement les cinq premiers harm

niques impairs : 1 (ul,) 3 (sol 2 ) 5 (mi
3 ) 7 («;) 9 (re,) et plus faibl

ment 11 (sol)) et i3 ( sok ). C'est l'essence des harmonies resolutives

alteratives.

de ce developperaent musical (voir Tract,

're a Goldbuch (1712), fait prevoir l'extensi

ions doues dune sensibiliteplus delicate, no

Descar tes fut l'un des pre

homine, §36). ]Leibnitz, dar

des harm lusicales : « !

pournon s aller j usqu'au nom
repoussa:tent pas completeme
que les n

talement ces fait s avec le con

P- 424).

: t - 1 e s t-miuents (Comptes re/idus, I. 08. i
s, «j.

En resume, la gamme musicale moderne procede de deux ordres de sons,

les sons neutres ou temperas et les sons re'solutifs ou commatiques. On a :

i° douze degres chromatiques neutres, egaux dans le rapport \ji. Tous les

traits, successions rapides de notes diatoniquesou chromatiques, les accords

consonants et dissonants, toute transformation synonyme ou accidentelle,

procedent de ces sons neutres; 2 les sons resolutifs ou commatiques qui

• Comptes rendus,
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proviennent : de la transformation harmonique des sons neutres enfonction

denote sensible, ou enfonction de j
e harmoniq ue. Les accords fondamentaux

i majeure et mineure de dominante, leurs sous-derives et leurs

? constituent Yharmonie resolutive, celle qui n'exige pas de pre-

partition comme il est de regie pour l'harmonie dissonante. Les alterations

harmoniques qui peuvent affecter une ou plusieurs notes d'un accord quel-

conque deviennent des alterations resolutives et s'elevent ou s'abaisseftt <i< un

lit qu'il y : u de mieux p reciser la the

emiere espece inormale le fo/ i tempere ou

diatoniqu i chromatiqu e temperas o^

:>.- lor»que par suite d'^J-ation un inl

•
aj< )uter au qualilficatif de cet

i qui d'i pijsd( pecialetqui,:

t en dimin nanl d'un comma rWienl mini

i lui sont
]

ipplicables, parce qu'ils on

ont chacun quatri

'alle quelcDnque ^accroit oi

ervalle celu i de resolutif, sau

croissant d
?

un comma, devieni

. Les term-es de majeur el dt

n musique la signification d(

lent dans 1 e sens musical ten-

imas ou u,n quart de ton; U

fonction d u toneuleTootave,

e, devenuegamme chroma-C'est la derniere etape de lagamme gre'co-latine, d

commatique rnoderne.

cotamque. — Action du ctimat rnarin surlafloraison de /'Asphodelus luteus.

Note (') de M. Lucie* Daniel, presentee par M. Gaston Bonnier.

Parmi les plantes que je cultive au bord de la mer( 2
) suivant la methode

employee par M. Gaston Bonnier pour felude des plantes alpines, une des

plus curieuses est VAsphodelus luteus. Gette jolie Liliacee se distingue des

aulres especes du genre par des particularity curieuses. Les fleurs, ephe-

ineres diurnes, apparaissent successivement sur l'axe principal a laissclle

d'une bractee; elles sont portees par unaxe secondaire ties court ct naissent

isolement ct successivement pendant un temps plus ou moins long; ii y en

a LO'fji'ra lenient deux au meme moment sur l'axe secondaire, ce qui les a

L, Cultures experimentales au bord de la mer (
Comptes rendus,

1916, p. 483).
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fait considerer comme geminees, bien qu'elles soienl d'Age differ^

pieces du perianthe sont au nombre de (i; il y a 6 diamines dejete«

dantes dont 3 petites et 3 grandes; le style est unique. Lea pedic

diverses parties de la ileur sont le siege de mouvenients spontanes

consideres comme exclusivement provoques par des facleurs ii

II etait interessant d'etudier les changements que pouvaient amen
cette espece les differences des climats de Rcnnes el d'Erquy, par

a la floraison en general et aux mouvements des pieces florales

ticulier.

Scitle du Perou; elle. pr<md dir<ictement

nee par u n pedoncule court d e i*» de

1918, le

jours et a present

,
pai ^3 de neige

du 20c a

3oo tleur- enn«: le nombre des (leu

rjour. De n ombre UK f nut:i se sonl: formes,

de ! 1 a 6

e de la pi emiere fleur a li sensiblement a la mem e heure si 1.j milieu

*ubil pas de grandes varia lion s, mais elle aivance ou retard e dasis le cas

tte 1 uvei•tare a lieu vers io 11
: les autres lleurs so. ivrenl ensu ite et la

beve da. is 1'apres-midi, a u bout de 5 a (3 lieures ei movisnne. Chaque

nt ei 1 in, temps tres vari;ibl«t; tantot en 1ine minut e a pei ne, timi lot en

ure, suiv ant la turgescenc3 p.•opre des orgames florau xetle milieu exte-

don nvrent les fleurs 1SSt ires curieuse. Les ph-ee s du pigriam.he sont

elles par une matiere gluainte qui disparai t pen a peu sou s I'ac tion du

s de 1!a pi, .le suivant le.
6}js; ces pieces sc>nl pressees par lea e la mines

r le , qui, en s'iltongei

de i a Ileur. Sou, la p ress ion des anthe res et du 1itigmel:e, le sommet

s'ou v re e t;
!

mis la partie courbe d€is Slets et d u stvle,

, sur le m'ipale inferieur, le t se detacher brusquem ent cornine >'il etait

essoi i. P In* lard, les eta min es sortent er 1 prenant dejetee

.end; .nt , [Ue les autres pi 5 du perianth e se detachent :iwlei aent ou

s'insinuent entre les pieces du perianthe qui se separent en deux groupes, Tun
l'autre de 4 pieces. L'ouverture et la detente des diverses pieces sont plus ou
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>ides suivant I'etat particulier de chaque fleuret Ies conditions exterieures. La fleu

gelifie apres s'etre fermee entre 2i h et 22 b
, en milieu normal, et un peu plus tc

r les periodes de pluie.

1 Erquy, VAsphodelus luleus s'est comporte d'une.facon assez differente. L'inflo

cence, grele au debut et de forme presque cylindrique, est porlee par un Ion

loncule atteignant de i6cm a 22cm . Chez les tiges peu eclairees, des ramification

, apparua la base de l'inflorescence ainsi devenue rameuse. La floraison a debute 1

lillet, avec plus de deux mois de retard par rapport a Rennes; elle a fini le 12 sep

L assez espacees

maxima de plu

modes d'epanouis-

rbent en fuseau,

laissant entre eux des interstices parou s'echappent le style et les etamines. Finale-

fleur s'epanouit eompletement. Par les pluies, le perianthe peut se courber en forme

de bateau ou de vrille, ce qui produit naturellement des retards et des irregularity

dans Tepanouissemenl.

En resume, i\ existe entre la floraison de VAsphodelus luleus a Rennes et

a Erquy des differences tres tranchees portant sur sonepoque, sa duree et

sa nature, sur les procedes et les mouvements d'epanouissement des fleurs,

sur le moment de la fermeture et de la gelification de celles-ci et sur la

reproduction de la plante. A Rennes, la reproduction par graines predo-

mine sur la multiplication vegetative quand c'est le contraire a Erquy.

Enfin, si les mouvements spontanea des pieces florales dependent des

facteurs internes, ils n'en sont pas moins nettement influences par le milieu

exterieur et d'une facon differente a Finterieur des terres et au bord de la

tembre (
l

) et a dure 72 jo urs. Centripete au ,!.'!,; it, elle e

irregiiliere plus tard, en donnant des co uro nnes peu nom
11 , a eu un fort maximum 1 de fleurs du 1 iu 24 e jour; c

faible amplitude ont suivi a des epoques v aria bles; la moyer

de 170 environ
;

su ivanl les jours

une a sept fleurs epanouiesi.Le moment de verti ire de lap

plus 1Ixe qu'a Rennes, ma . d es condil

juverte entre i5 h et i5 h 3o™. La di i des floraisoi

4 heiires en moyenne; 3 a fermeture et . la geliiication ,

entre 23>' et 24h . La frucl;ification a ete 1:res redu ite. Les

semenit observes a Renne;5 existent a Erquj , maiis il s'en .

singul iers. Quelquefois la fleur ne s'ouvre pa< i d'al)ord par

perianithe restant soudees
F
tar leur extremi sepales et peta
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PARASITOLOGY. — Anopheles et andens foyers patudiqUes dans
les Alpes. Note («) de MM. L. Leger et G. Mouriqcand,
presentee par M. Laveran.

Nos recherches sur la repartition des Anopheles clans les Alpes franchises

nous permettent d'apporter aujourd'hui des donnees sur leur distribution

en altitude, ainsi que diverses observations sur les rares foyers paludiques
aujourd'hui eteints de cette region montagneuse.
Dans les Alpes, la plus haute altitude a laquelle nous avons jusqu'ici

rencontre des Anopheles est de i65om au Villar-d'Arene, route du col du
Lautaret (Hautes-Alpes). II s'agit d'un petit gite a flanc de valine 1 ruissoau )

d'interet pureraent zoologique, et renfermant avec des (u!e,v des Anopheles

bifurcalus a 1'ctat de grosses larves voisines de la nymphose a la date du

19 aout 1917 (la temperature de l'eau, presque stagnante, atteignait 2o°).

Plus haut, vers 2ooom , nous avons explore plusieurs stations en apparency

favorables par leur temperature et leur vegetation aquatiquc, mais elles se

sont toujours montrees indemnes d'Anopheles, bien qu'elles renferment

parfois des Gulex. Tels sont le Lautaret, 2000" 1 (Culex); le lac du Pontet,

2ooom
; I'etang du col du Vars, 2ioo ,n

, etc.

Par contre, a partir de i6oo ,n
, les gites anopheliques deviennent de plus

en plus frequents a mesure qu'on redescend; et Ton commence a trouver

VA. maculipenmsk 1 5oom . AinsiaMonestier-les-Bains, 1 5oom(Hautes-Alpes)
existe un petit gite de fond de vallee avec A. bifurcatus et .4. maculipennis.

Ces deux especes se rencontrent en grand nombre a Jausiers, 12)7"'

(Basses-Alpes), et au Luitel, i235m (Isere).

Au-dessous de iaoo"1 c'est presque toujours !'.!. maculipennis qui domino
en ete, tandis que les explorations de fin de printemps no decelent que des

A. bifurcalus. A Uriancon (1200-), le professeur Blanchard avail deja

signale en ete VA. maculipennis. A Premol, pres Grenoble (1100"'), on

trouve en abondanee les deux especes au mois d'aout. A Modane no; ','"
) il

y a quelques gites a A. maculipennis. A Saint-Etienne-de-Tinee, 1 ioo" 1

(Alpes-Maritimes), dans des eaux relativement froides (i/t°), nous n'avons

trouve que du bifurcatus.

(
l

) Seance du 9 septembie 1918.

C. R., 1918, 2 « Semestre. (T. !67. N' 13 5p
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A partir de jooo 1" les stations deviennent plus etendues et tA. macu-

fond de vallee de la haute Durance, Roche de Rache, Saint-Crepin, Mont-

dauphin, les Crottes pres Embrun et les gites de plateau de Beaumont 900™,

Laffrey 900™, du Vercors iooora
.

Au-dessous de 900™ la repartition des Anopheles en montagne

n'offre pas de particularity speciales et se confond avec celle des pays de

plaine; mais il devient interessant de rechercher jusqu'a quelle altitude les

zones a gites anopheliques ont pu engendrer jadis des foyers paludiques. A
l'epoque actuelle ces foyers sont eteints, mais les recherches bibliographiques

et les enquetes locales que nous avons faites a ce sujet nous apprennent que,

il y a a peine un siecle, le paludisme sevissait de facon intense dans les

zones a gites de fond de vallee de l'lsere (Moirans, Grenoble, Goncelin,

Saint-Pierre-d'Albigny), de la Bourbre a Bourgoin, de la Bievre(les Ave-

neres); tous ces anciens foyers sont de basse altitude (200m a 4oom). A
Saint-Pierre-d'Allevard (la Maladiere 5oo'"), pays autrefois tres mareca-

geux, aujourd'hui draine, existait egalement un ancien foyer paludique.

An plateau des terres froides (5oom), region d'etangs riche en Anophfeles,

la « fievre tremblante » (type tierce) sevissait encore ilya unecinquantaine

Le plus haut foyer de paludisme que nos recherches nous ont fait con-

naitre est a une altjtude de 720™ (plaine du Bourg-d'Oisans, Isere) ; les

Anopheles {bifurcatus et maculipennis) y persistent dans de nombreux

gites disperses, mais les « fievres intermittentes » ont disparu depuis i85o,

sans doute grace au drainage qui a amene une reduction considerable de la

densite anophelique et aussi aux soinsmedicaux et a une meilleure hygiene

de la population.

D'autres grandes zones anopheliques d'altitude plus elevee, par exemple

celle du plateau de la Mure (900™) et du Vercors (iooo,n
), n'ont jamais

donne lieu, du moins a notre connaissance, a des manifestations paludiques,

sans doute a cause des conditions climateriques, ainsi que l'a deja fait

remarquer judicieusement le professeur Laveran.

En resume on voit que, dans les Alpes, I'Anophele est assez repandu et

peut se rencontrer jusqu'a des altitudes de i6oom a 1700 111

;
mais les mani-

festations de paludisme, qui paraissent toujours y avoir ete rares et loca-

lisees, ont actuellement disparu. Elles ne semblent pas s'etre produiles

au-dessus d'une altitude de 7oom a 800" 1

; encore faut-il des conditions
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speciales de temperature comme celle realisee dans la plaine du Boufg-
d'Oisans, profondement encaissee et subissant des temperatures ('lexers

dans lasaisou d'ete.

La montagne et surtout la montagne meridionale constitue done en ek',

tanl par sa securite au point de vue prophylactique que par Taction bien-

faisante de ['altitude sur l'hematopo'iese en general et Tanemie palustre en

particulier, un excellent sejour de convalescence pour les paludeens. Des
observations recentes portant sur un grand nombre 3e ceux-ci (bopilal de

Briancon), justifient pleinement ces conclusions en montrant Taction

eniiuemment favorable de ce climat d'altitude non seulement sur Tanemie

palustre, mais egalement sur le nombre et la frequence des acces.

MEDECINE. — La saignee lymphatique comme moyen de disinfection

des plaies de guerre. Note de M. Jeax Boiciiox. presentee par ML \ ves

Delage.

Tar le fixo-decapage, j'ai pu realiser d'une facon pratique, en chirurgie

d'armee, la saignee lymphatique preconisee dans une Note recente par

M. le professeur Yves Delage comme moyen de disinfection.

Depuis le debut de la guerre, sur des milkers de blesses, j'ai provoque

la saignee selective pour lutter contre Tintoxication chez les grands schockes

et chez les grands blesses, et pour lutter contre Tinfection locale de toutes

les blessures de guerre infectees.

Si, dans le cancer, il n'y a pas d'emonctoires, dans les traumalismes, au

contraire, il y a un emonctoire, e'est Tendoplaie ou debouchent, sectionnes

par le traumatisme, les iymphatiques tronculaires ou les lymphatiques

reticulaires.

L'endoplaie est un veritable emonctoire ou se trouvent ^des lympbo-

stomies trauma tiques plus ou moins abondantes, mais toujours en nombre

proportionnel au volume de Tendoplaie des blessures de guerre : endoplaies

que j'ai appelees ovoides d'altrition a cause de leur forme et de Taspect des

tissus constituants.

Sur la periplaie, il est facile de faire des incisions nombreuses des tegu-

ments jusqu'a Taponevrose. Ces incisions de 3tm a V" seront longitudinales

et circulaires, et nombreuses. On cboisira de preference les regions peri-
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veineuses (saphenes internes et externes), en evitant de sectionner les veines.

Le bistouri ouvrira ainsi par section les lymphatiques reticulaires et tron-

culaires de la periplaie. On realise ainsi ce que j'ai appele des lympho-

slo/t t ies c/i irurgicales

.

Grace aux lymphostomies chirurgicales de la periplaie, et grace aux

lymphostomies traumatiques de l'endoplaie, ou de l'ovoide d'attrition, je

provoque, en versant sur ces •boaches lymphatiques les sclerolyseurs, c'est-

a-dire des solutions sursaturees d'alcalins, je provoque une hyperlym-

phorreogenese qui inonde le lit du blesse.

Tous les traumatismes, et certaines substances antiseptiques acides,

versees sur les plaies, provoquent l'obturation terminate des lymphatiques

tronculaires ou reticulaires, ouverts par le traumatisms Un caillot oblite-

rant ferme la lumiere de ces lympbatiques, ce qui empeche la lymphe de

couler dans l'ovoide d'attrition. En outre, le traumatisme et l'infection

naissante par vaso-constriction reflexe diminuent le volume des capillaires

du sang, et le serum du sang transsude mal dans l'ovoide d'attrition.

Par la technique du fixo-decapage, nous apprenons a verser sur ces

lymphostomies de la periplaie et de l'endoplaie des solutions sursaturees

d'alcalins ou d'alcalino-terreux, qui dissolvent les caillots obliterants et

empechent la formation consecutive de nouveaux caillots. D'autre part,

ces sclerolyseurs, par leur sursaturation saline, provoquent une exosmose,

un veritable courant osmotique de la lymphe, qui vient se deverser en

abondance dans l'ovoide d'attrition et de la dans le pansement absorbant.

Le sens du courant lymphatique, au lieu d'etre centripete, est centrifuge;

il est renverse; et les produits toxiques de l'ovoide d'attrition seront

deverses au dehors et n'iront pas se deverser dans le systeme lymphatique

De plus, les solutions salines sursaturees, ou la salaison des plaies, pro-

voquent une vaso-dilatation des capillaires sanguins et favorisent leur

neoformation; les tissus traumatisms se congestionnent. Ainsi, on comprend

l'aboudance de I'exosmose dialytique qui deverse dans l'ovoide d'attrition,

c'est-a-dire a l'exterieur, une grande quantite de liquide, de serum du sang,

qui lave les ovoides d'attrition et les debarrasse des toxalbumines.

Nous avons appele hyperlymphorreogenese cette excretion intensive de la

lymphe des vaisseaux blancs et du serum des vaisseaux rouges, dans tous

les ovoides d'attrition.

L'hyperlymphorreogenese provoquee se traduit localement par :
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;de Fendoplaierecouverte par une excretion visqueuse, gluante;

Une congestion intense des tissus qui entourent l'ovoicled'attritlon;

Un oedeme du t issu conjonctif; on voit a la loupe sou rdre des goutt

ide opalescent;

Un oedeme de 1 a periplaie. Sur ces regions cedematei.ses, on fait d«

ies chirurgicales . On croirait couper la pulpe d'une ora:Qge, tantle 'tis.

est gorge de lymphatiques distendus.

L'hyperlymphorreogenese se traduit cliniquement par :

2° Une soif intense et un besoin de boissons alcalines;

3° Une polvurie tres abondante;

4° La disparition progressive des symptomes de Tinfection et de I'intoxication, si

Par la saignee selective j'ai pu diminuer de moitie la mortalite chez les

grands blesses et chez les schockes.

L'interpretation scienlifique a ete trouvee et exposee dans une Note

recente par M. le professeur Yves Delage.

Les endoplaies, ou ovoi'des d'attrition, sont extra-vasculaires; nulle part

le sang n'aborde directement les elements anatomiques, traumatises ou

setni-traumatises, les elements contus, soit pour les debarrasser de leurs

dechets, soit pour nourrir les elements viables.

Pour accomplir cette fonction, les capillaires laissent exsuder un liquide

prive de globules, c'est-a-dire le plasma sanguin.

Chez les grands infectes et chez les grands schockes, les toxines resorbees

sont deversees dans les reseaux d'oVigine des lymphatiques et n'arrivent au

sang que defacon mediate.

Par la technique du fixo-decapage, on provoque :

t

i° La var,o-dilatation des capillaires, cc qui augmente 1'exsudation dans

Tendoplaie du plasma sanguin;
2 Le renversement du sens du courant lymphatique, ce qui realise l'eli-

mination au dehors, dans le pansement de Fovoide d'attrition, des toxines.
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A la suite de cette Note, M. Delage presente en son norn personnel les

observations suivantes :

Le tres interessant procede de M. le D r Bouchon s'applique aux plaies

traumatiqueset s'appliquerait sans doute non moins bien auxbnilures pro-

fondes et localisees; mais peut-etre serait-il aussi possible d'en lirer parti

dans les cas d'intoxication cancereuse, specialement vises dans ma Note du

3 juin 1918. Au lieu de la saignee lymphatique operee au moyen d'une

canule inseree dans un gros tronc, laquelle presente des difficultes opera-

toires, on pourrait peut-etre, suivant le procede de M. Bouchon, faire de

longues scarifications interessant toute Tepaisseur de la peau et les lympha-

tiques sous-jacents dans les regions ou ces vaisseaux sont gros et nombreux et

en evitant autant que possible les sections veineuses ; on entretiendrait ensuite

la saignee lymphatique par le moyen des solutions salines sursaturees qui

ont si bien reussi entre les mains de l'auteur de cette Note en empechant la

formation des bouchonsfibrineux obturateurs.

C'est un procede que je signale a Tattention des medecins et chirurgiens

qui auraient obtenu la fonte de nodosites cancereuses par les rayons X ou

le radium et qui auraient a luttercontre les accidents d'intoxication resultant

de la resorption desproduitspathologiques.

La seance est levee a iG beures.
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BULLETIN IIUOGRAI'HIQUE.

Outrages recus dans les seances d'aout 191 8.

Sur un regulateur de Leon Foucault parfaite/nenl. isnchrone el de construction

simple et sur une tentative de rendre cet appareil independant de iinfluence de la

temperature, par J.-H. Wilterdink (Annalen van de sterrewacht te Leiden, deel XI,

eerste stuk). Haarlen, Enschede en zonen, 1918; 1 fasc. 29°"'.

Service du Nivellement general de la Fiance. Nivellement des rallees des Alpes et

culture. Extrait du Tome VIII des « Comptes rendus des etudes et Iravaux du Service

des grandes forces hydrauliques de la region du siul-csl, publies par le Ministere de

TAgriculture ». Paris, 1918; 1 fasc. a5cm .

Rapport sur les concours de reglage de chronometres de I'annee 1917, presenlc

a la classe d'industrie et de commerce de la Societe des arts de Geneve, le 20 fevrier

1918, par Raoul Gautier. Geneve, 1918; 1 fasc. 23cro
.

Album iconographique des avatars de Clemence Isaure, par Desazars de Mont-

GAlLHARD. Appendice a joindre au\ Memoiresde I'Academic des sciences, inscriptions

et belles-lettres de Toulouse, n e serie, t. Ill, p. ao3 et suiv., annee i 9 r5. Toulouse,

s. d.; 1 fasc. 25«».

Memoires de VAcademie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse,

n e serie, t. V. Toulouse, Douladoure. 1917; 1 vol. 25cra
.

Recherches astronomiques de V Observatoire d'Utrecht, VII. Utrecht, Nan Boe-

Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Malhematisk-fvsiske MeddeleUer. I, -V :

Sur la multiplication de series absolument convergentes par des series sommables

par la methode de Cesaro, par A.-F. Andersen; - I, 6 : Recherches sur les P oly-

nomes d' Hermite, par Niels Nielsen; — Biologize Meddelelser. I, 3 : Recherches

stalistiques sur les formations vegetales, par C. Rainkiaer. Kobenhavn, Bianco

Lunos, I9I 8; 3 fasc. 2^m
.

Du role compare des diverges nationalites dans les progrcs de la sismologie
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moderne, par Montessus de Ballore. Modena, Societa tipografica modense, 1916;

I. La sismologia de los autores cldsicos griegos y romanos; II. Observations

de 1914 y i9i5, por Fernando de Montessus de Ballore. Exiracto de los Anales de la

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Sociedad Barcelona, 1918; 1 fasc. 26Cffi
.

(Seance du 19 aout 191 8.)

Note de M. R. deMonlessus de Ballore, Sur les courbes algebriques planes

ayant des points multiples communs :

Page -?q3, lisrne 2, an lieu de admet settlement le facteur, lire admet le'facteur.
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SEANCE DU LUNDI 50 SEPTEMBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. Leon GDIGNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une equation differentielle ordinaire lite a
certains systemes d 'equations lineaires et homogenes aux derivees partielles.

Note (•) de M. Paul Appell.

La theorie que nous allons exposer est generale : elle s'applique a tout

systeme d'equations lineaires et homogenes aux derivees partielles, dont
l'integrale generale contient lineairement les constantes arbitraires en

nombre determine. Je me borne, pour plus de clarte, a des systemes que
j'ai deja etudies anterieurement.

I. Soient d'abord, comme dans ma derniere Note (
2

),

deux equations difterentielles simultanees, lineaires et homogenes, dans
lesquelles/), q, r, s, I designent les derivees partielles premieres et secondes
de s par rapport aux deux variables independantes x et y; les coefficients

a>i et 6, sont des fonctions de x ety telles que Ton ne puisse pas, par des dif-

ferentiations et des eliminations, deduire des equations (!) une relation

entre s, jo, q et z. Dans ces conditions, comme je Pai montre autrefois, l'in-

tegrale generale du systeme (i) contient lineairement quatre constantes

('
) Seance du 2 3 septembre 1918.

(-) Comptes rendus, t. 167, 1918, p. 4o8.

C R., ,9,8, I'Semestre. it. 167. tf 14.) 60
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C,, C 3 , G s , C. : elle est de la forme

(2) , = c/.to y) + C/.<i, y) + (*/,(*, j) + C4/4 (* ? r ).

Supposons maintenant que, dans cette integrate generale, on remplace x

ety par des fonctions d'un parametre auxiliaire u,

(3) *= ?("), JT= +(»)•

Alors 2 devient une fonction de m qui verifie, e/i general, une equation dif-

ferentielle ordinaire, lineaire et homogene, du quatrieme ordre. C'est ce

qui arrive notamment quand, Tune des variables ac ou y etant regard.ee

comme constante, z n'est plus fonction que de I'autre.

Mais, pour certain. »s d /'terminations speciales des fonctions c et '}, la

fonction z de a verifie une equation differentielle lineaire et homogene

d'ordre moindre que /|. J'ai montre, par exemple, a propos d'une question

de mecanique celeste, que la fonction hypergeometrique

dans laquelle x etj sont des fonctions d'un parametre qui verifient la rela-

atisfait a une equation lineaire et homogene du troisieme ordre (*).

En ecartant le cas facile ou Tune des variables x ou y est supposee cons

mte, on peut toujours eliminer u entre les deux relations (3) et prendr

Alors z devient une fonction de x seul; nous designerons
]

les derivees de z par rapport a a?, et pary,y, y"\ ... celle

i foment

iplacant r et t par leurs expressions (i),

hypergeometriqu.es de deux

.10, i884, p. 4o7).
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les coefficients a, etant fonctions de .r, v, y' et y". En d<

deduisant -^ et -^- des equations (i)et recommencanl le

deux fois de suite, on a de meme

ou les $i contiennent x,y, y
'

,y'', v'" et les y,- les memes quantites avec f\
On obtient alors, par Felimination de s, />, q, I'equation

homogene en z du qua trieme ordre.

le cas general; mais supposons maintenanl que 1

soit nul; alors z veritie une equation lineaire et homogene du trois erne ordre

en plus.

La condition

(7) *=o

forme une equation differentielle du troisieme ordre definissant y e 1 fonction

de x, et donnant ainsi la determination la plus generale de y pour iV,!:,:!,.,

verifie une equation lineaire d'ordre moindre que le quatrieme;

equation differentielle (7) qui est liee d'unefacon invariante au sy rt"me(i).

Elle reste la meme quand on remplace le svstemc (i^parun autre obtenu
en faisant le changement de fonction z = XZ, X etant une fonc ion quel-

eonque de x et de y.

Si i'on peut integrer le «.\-i*'mih'i i > m»u> |,i I'-iju <
;

_' ..' ^«'r:"iab-

de I'equation
( 7 , s'obtien ten .-ta . issai I im relation lineaire et I •n.'.^ruc

entre /.,/„/3 ,/,;elle est done
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equation qui definit y en fonction dea?et de trois constantes arbitrages qui

sont les rapports de trois des constantes kL a la quatrieme.

Inversement, si Ton connait i'integrale generale de Pequation (7), on en

dtkluil I inl.jgrale grnrrale tin systeme (1) par Integration d'une differen-

tielle totale a deux variables. L'integrale generale de (7) pourra en effet

s'ecrire sous la forme

*,*(*, y) + k%gt {*i r) + *,*,(*, y) + kigi {x, y) = o,

ou les gt sont proportionhels aux/;

X designant une fonction ineonnue de x et de y. Les gL
etant connus par

bypothese, on peut former un systeme analogue a (1) definissant une cer-

taine fonction Z de x et y et admettant les integrates fondamentales g K , g3 ,

ii\. g.,. La substitution

* = X-Z

transforme ce systeme dans le systeme (1) et ridentificalion determine

Cette theorie s'applique, en particulier, aux equations des fonctions

hypergeometriques F2 , F 3 et F4 . Les calculs sont trop longs pour etre

exposes ici.

II. Des considerations analogues s'etendent aux systemes de trois equa-

tions simultanees du type de celles que verifie la fonction hypergeome-

trique F,. L'equation analogue a (7) est alors du deuxieme ordre en y.

chimie physique. — Sur Pheterogeneite de Vacier.

Note C) de MM. H. Le Chatelieu etB. Bogitgh.

L'attaque par des reactifs chimiques appropries d'un acier marchand,

prealablement poli, dessine sur la surface des plages diversement colorees

et inegalement creusees qui accusent une heterogeneite profonde du metal.
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ulfurique etendu trace des sillons orient

par le la

!-'Mecondes d
7

attaque, accuse

mpuretes, tout particuiierement

uprique

;du

j de

ue de M. id dessine des figures de corro

que ceiles des reactifs precedents.

L'ensemble de ces procedes d'examen, dont les

oeil nu, porte le nom de macrographic, par oppo ^ntp/tie

qui eterogeneite microscopique d'une nature toi

LV
, decou\ ; par Sorby el completesgeneite microscopiqu
,

etudiee par Osmond, est entiereme^ v.

carbone. Les cellules sont en general de Fordre de grandeur du centie&e
de millimetre. La structure resultant de lew juxtaposition est extrememenl
fugitive; eile se modifie a chaque cbattfFage et disparait entierement par la

trempe.

L'heterogeneite macrographique resulte de la juxtaposition de plages

loo foisplus larges en moyenne. La structure en est indelebile. Dans un
meme echantillon elle est invariable, quels que soient

'-
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que, avec ime encre aux couleurs d'aniline, facile a detrmre

es modifications successives de cette impression,

emps, la pratique des ateliers a montre Pimportance ties

Lacrographie. La qualite des aciers est en relation directe

ice de Pneterogeneite aceusee par ces metbodes d'examen.

prenant de voir qu'on ne se soit pas preoccupe davaatag^

lierchcr quel etait relement cbimique dont Pineg

si rfecelee. M. Stead a indique que la structure mise en

)n reactif se rattachait a la presence du phosphore, niais

de preuves bien decisives. L'un de nous, en collaboration

, a montre au contraire que les aciers les plus complement

spbore presentaient la meme structure.
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jKli'

ivaclif de M. Stead, en enij.it'

'un de nous.

i
n Le Per electrolytique fondu dans PI

addition de sulfure ou de phosphure de fer, doni

macrographiquement homogene {fig, i •

;

dans des tubes en silice chauflV-s au moyen d'un fou

nait en 4o secondes la temperature de fusion du fer.

La composition des culots ainsi prepares etail ia si
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Fer electrolytique fondu : seul.

— oxyde pendant la fusion.

rV<>\

Ces experiences montrent d'une fagon certaine que la presence du

soufre et du - phosphore est insuffisante pour provoquer l'apparition

d'une structure macrographique.

i° Tout echantillon donnant avec le reactif de Stead des figures macro-

graphiques nettes cesse de le faire apres cliauffage dans l'hydrogene.

Si la temperature est restee inferieure a celle de Ja fusion du metal, la

surface seule est modifiee; Pheterogeneite subsiste dans la profondeur.

3° En operant la fusion dans un tube de silice ouvert a Fair, ou en

ajoutant un peu d'oxyde de fer a l'un quelconque des echantillons

precedents de structure homogene, on fait dans tous les cas apparaitre

Pheterogeneite habitueile des aciers industries {fig. 4 et 6). Cela se

produit en particulier avec le fer electrolytique seul (fig. i et 5) qui est

cependant completement exempt de phosphore.

L'ensemble de ces trois series d'experiences semble etablir d'une facon

certaine le role de l'oxygene.

4° En etudiant des echantillons preleves successivement au four Martin

a diverses periodes de l'operation, on constate qu'avant Faddition finale

de manganese, le metal, encore completement oxyde, se cuivre tres peu

ou pas du tout avec le reactif de Stead; apres l'addition finale, le metal,

partiellement desoxygene, donne une structure macrographique tres nette.

Le cuivre se depose sur les aretes centrales des cristallites, les premieres

formees et les plus pures. Le remplissage solidifie en dernier reste brillant.

L'ensemble de ces faits montre que rheterogeneite macrographique des

aciers tient a la presence de l'oxygene reste en solution solide dans le fer.

longtemps que loxygene e\i dans le

etal fondu, tres certainement a l'etat de FeO, mais on admettait que,

moment de la solidification, cet oxygene se separait du metal, en partie
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sous forme de scories oxydees, visibles par simple polissage, et en partie

a t'etat d'oxyde de carbone, donnant naissance aux soufflures. En realite

une partie reste en solution solide, mais la repartition n'esi pas homogene,
les parties de I'acier solidifiees les dernieres seraient plus riches en
oxygene. Comme dans toutes les solutions semblables, la composition
varie progressivement dun point a Pautre, de telle sorte que les contours

de separation entre les parties les plus oxygenees et les plus pures,

cristallisees au debut de la solidification, ne sonl pas nets, mais estompcs.

Cette existence de l'oxygene en solution solide dans le fer peut donner
l'explication d'un fait depuis longtemps signale par M. Mahler. La
resistance electrique des aciers marchands peut se calculer tres exa< I inn ol

en partant de leur composition chimique ct attribuant une resistivite

defaut pour les echantillons de metal preleves avanl ['addition

manganese. La resistance mesuree ne concorde pas avec cellc que donne la

formule. Cette difference resulte sans doute de la presence de Foxygene,
dont les analyses ne tiennent pas compte.

BOTANIQUE. — Classification des Dicolylcdones. Haplog

Note(') de M. Paul Vuillemin.

Les Dicotyledones olTrent divers degres devolution, cntn

distingue, suivant les principes enonces precedemment (
2
), les

gones(Amphigones ou Acrogones) et Anthogones. L'enchaij

types permet de relier les classes, ordres, families, adoptes

tique.

L'analyse fournit un ensemble de earacleres servant a d(

categoric Kile distingue des qualites de forme, de structure

communes a tous les etres vivants, a toutes les planles, ou

groupe plus ou moins etendu, a une plante donneet Des qual

ordre, n interessant pas la plan!? eiitiere, permettentt den
parties. Ces parties sont des fractions si la plante estprisi

|

convention commode prend les parties pour unites en considei

comme une pluralite. On peut mesurer l'etendue geometrique

C
1

) Seance du a3 septembre 1918.

C
2

) Comptes rendus, t. 167, 1918. p. 449-

C. RM 1918, 2* Semestre. (T. 167, N* 14 )
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poids des parties, preciser leurs connexions, leur nombre; niais la quantite

est subordonnee a la qualite qui, seule, donne le moyen de discerner les

parlies dans le tout. La numeration n'a qu'une valeur relative a celle des

elements comptes; s'il est aise de s'assurer qu'ils s'equivalent en qualite,

['equivalence quantitative est plus delicate a apprecier, car plusieurs parties

concrescentes sont souvent confondues avec une unite simple. Les qualites

imponderables dominent celles qui se pesent, autant que celles-ci, au dire

de Jussieu, I'emportent sur celles qui se comptent.

Nous n'insisterons pas sur les excellents indices d'affinite livres par la

morphologie, l'anatomie, Thistologie de l'appareil vegetatif, notaifiiB«it

par lessystemes secreteurs. Rappelons seulement que les vestiges d'un etat

primitif persistent plus longtemps dans la feuille engainanteou stipuUe que

dans les organes sexuels.

Les caracteres tires de l'appareil reproducteur, loin de perdre de leur

interel, se trouvent epures ou renforces par les progres de Fanatomie.

L'ovule est droit ou courbe, campylotrope ou anatrope, hyponaste ou

epinaste, unitegmine ou bitegmine. Le placenta est libre. basilaire, facial

ou marginal, selon ses connexions avec le pbyllome carpellaire. Les car-

pelles sont ouverts ou clos; l'ovaire est syncarpe uniloculaire, monocarpe,

apocarpe ou syncarpe pluriloculaire. L'amande est reduite a l'embryon

ou pourvue d'albumen etde perisperme.

L'anthere biloculaire appartient sans doute a une etamine composee,

dont le type simple, uniloculaire, se rencontre plus rarement.Primitivement

independantes, les etamines confluent par les filets, parfois par les

antheres, quand Lespace fait defaut. Les troncs formes par la concrescence

initiale sedissocient en etamines multiples quand l'epanouissementagrandit

l'espace d'abord trop mesure; ils semblent se ramifier, se diviser. La dehis-

cence est introrse, extrorse ou laterale, longitudinale ou transversale,

lineaire, poricide ou valvicide.

LagamopeLalie est un phenomene de meme ordre que la monadelphie;

la corolie gamopetale n'est pas plus une corolle rnonopetale decoupee sur

les bords, que la phalange d'etamines n'est une etamine nieristemone. Par-

feis I'etajnine et le petale superpose proviennent d'un rudiment commun,

ou ne comptent que pour un dans Talternance regnliere des verticilles.

Les uectaires annexes au receptacle, au calice, a la corolle, a 1'androcee

ou au pistil ne doivent pas etre negliges.

Les connexions des pieces diverses qui composent fhaplogonelle ou

l'anthogonelle, leur independance ou leur concrescence, fournissent des
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caracteres ciont 1 importance aete exagerec, mais ne sauraitt'

Tels sont l'hypogynie, la perigynie ou l'epigynie, l'ovaire

infere ou infere.

L'arrangement phyllotaxique est plus important que les

ment numeriques. Enfin les troubles de symetrie, les forme:

attirent le regard et que l'horticulture selectionne a Fenvi,

guere la portee d'un accident frequent.

La valeur systematique des caractere

ou nous les avons mentionnes. Gardo
subordination comme une hierarchie immuablement arretee. Tel qui, dans

la regie, est insignifiant, se maintient atraversdeslignees etendues, parfois

renforce par la selection naturelle.

Appliquons ces donnees a la classification des Haplogones.

La classe des Amentales repond essentiellement aux Ampbigones. Elle

renferme sept ordres.

Les Casuarinees ont les feuilles reduites a la gaine, tandis que les ovules

sont anatropes hyponastes etrovairemunid'unesecondelogerudimentaire.
Les Juglandinees ont un ovule droit partant du fond d'une loge unique,

mais des feuilles bautement differenciees. Le contraste enlre l'appareil

reproducteur et Tappareil vegetatif interdit d'inscrire a la base des Amen-
tales ces deux ordres, dont la chalazogamie atteste pourtant la commune
inferiorite. Ce caractere se retrouve d'ailleurschez des Anthogones( Rhus).

Les Myricinees repondent mieux a Tidee cTun type primitif, mais en

pleine evolution. Si les stipules sont inconstantes, le limbe est de forme

simple et mal arretee; l'ovaire est syncarpe uniloculaire. L
basilaire dans la famille des Myricacees, est hypona-t.' cfa

etles Balanopsees. La graine exalbinninee. lei uttfeerea citroi

les Myricacees aux deux autres families.

Les autres ordres sont generalement stipules. Les Piperinees sont caiac-

terisees par le perisperme amylace doublant un albumen cbarnu. LesPipe-

racees ont l'ovaire syncarpe uniloculaire, rarement monoearpe, I'ovule droit

et les antheres introrses; les Cabombacees ont le pistil apocarpe, I'ovule et

les antheres variables.

En dehors des Piperinees, le perisperme amylace est connu dans deux
families de Dicotyledones, les Hydnoracees et les Nympheacees. Ge carac-

tere exceptionnei. joint a riiermaphrodismc, eloigne les Hydnoracees des

Rafflesiacees dans lesquelles on les range a tort. Les Hydnoracees ont

Tovule droit, l'ovaire syncarpe uniloculaire comme les Piperacces. les



480 ACAD&MIE dks sciences.

antbereS extrorses comrae les Cabomba et les Lactoris parmi les Cabom-
bacees. La concentration de la gonelle est preparee chez les Piperacees de

la tribu des Gymnothecees : les ecailles steriles, petaloides, rassemblees a la

base du spadice raccourci des Houtluynia, Anemlopsis, donnent deja a

I'amphigonelle l'apparence d'une fleur; l'ovaire multiovule devient infere

chez les Gymnotheca par l'insertion epigyne des etamines. Les Hydnoracees

sont done un prolongement direct de I'ordre des Piperinees parmi les

Acrogones. Elles n'en different que par la reduction parasitaire de l'appareil

vegetatifetparundegre devolution plus avance de l'appareil reproducteur.

Par les Nympheacees, les Piperinees se prolongent jusqu'au niveau des

Anthogones.

Les Chloranthinees different surtout des Piperinees par l'absence du

perisperrne. Le pistil est monocarpe chez les Chloranthacees, Ceratophyl-

lacees, Platanacees, apocarpe chez les Liquidambarees, Leitneriacees;

Tovule est droit, mais pendant, dans les trois premieres families, hyponaste

dans les deux autres. Les Ceratophyllacees se distinguent par les antheres

extrorses. Les Chloranthinees se continuent au sein des Anthogones par

les Viunibiaeees, comme les Piperinees par les Nympheacees.
- !•)! ',. i.

tropes; les antheres sont extrorses chez les Salicacees,

Lacistemacees.

Les Gupuliferes ou Castaneales ressemblent aux Casuarinees par l'ovaire

pluriloculaire, les ovules hyponastes, la graine exalbuminee. Les antheres

sont extrorses dans la famille des Ulmacees, plus souvent introrses chez les

Beluiacees, Corylacees, Castaneacees.

De la souche des Myricinees derivent, d'une part les Piperinees et les

Chloranthinees, d'autre part les Salicinees et, entre les deux branches, les

Juglandinees, Casuarinees et Cupuliferes.

Les Acrogones comprennent quatre classes derivees des Amentales. Les

Cytinales sont directement unies aux Piperinees paries Hydnoracees juxta-

posees aux Cytinacees rectovulees, uniloculaires. L'ovaire est encore syn-

carpe unilocuiairc chez les Rafllesiacees et les Daiipcacees analrcpes, pluri-

loculaire chez les Balanophorees rectovulees ou anatropes et les Begoniacees

anatropes. D'ailleurs proches des Begoniacees, les Nepenthacees ont

l'ovaire supere et Falbumen abondant. Les Arislolochiacees ont les princi-

paux caracteres des Cytinales; mais I'liermSphrodisme indique qu'elles se

sont detachees de la base de la serie, au voisinage des Hydnoracees.

Les Polygonales derivent de la souche des Myricinees; elles se distm-
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guent parl'albumen amylace. Ellesse divisent en deux ordres : les Polygo-

ninees avec une seule famille a feuilles engainantes, ovule droit, ovaire

uniloculaire, les Illeeebrinees, souvent campylotropes, formees des Illece-

bracees, Portulacacees, Basellacees, Chenopodiacees, Amarantacees, Nyc-
taginacees, Aizoacees, Phytolaccacees. L'albumen amylace se retrouve

dans plusieurs families prolongeant les Polygonales parmi les Antho-

gones.

La classe des Sterculiales a ete meconnue, parceque l'emploiabusif de la

methode deductive a fait considerer les Sterculia comme des Malvacees

degradees; c'estun type tres ancien,donton trouve les vestiges dans I'lnfra-

cretace. Les Malvacees en sont un prolongement parmi les Anthogones.

Les Sterculiales sont primitivement diclines; c'est une branche d'Acro-

gones apocarpes, dont l'origine n'est pas loin de celle des Chlorantlimees

sur la souche des Myricinees. Nous y placons les Sterculiacees (sens res-

treint), d'ou partent les Lardizabalees et les Myristicacrfs rompienanl

plusieurs tribus (Myristicees,Eupomatiees, Trochodendrees, Sclmandrees)

et, peut-etre, les Cephalotees.

Partant de la souche stipulee des Juglandinees, la classe des Urticales

comprend une maitresse branche formee de families generalement stipu-

lees : Urticacees, Thelygonees, Artocarpees, aboutissant aux Euphor-

biacees ou l'acrogonelle passe insensiblement a Tanthogonelle. Deux
branches laterales sans stipules portent, d'une part, les Peneacees,

Elaeagnacees, Batidees; d'autre part, les Santalacees et les Loranlhacees,

les Proteacees et les Thymeleacees.

NOMINATIONS.

! perpktuel donne lecture d'une lettre de M. le D" Be

a se faire representer au sein de 1'asscmblee que

iative de reunir a Paris du 17 au 20 octobre prochai

! Picaro est charge de cette mission.
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuei. signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Oscillographe cathodique Dltour pour haute frequence. Enregistremenl et

etude de courants de telegraph $ insjil. < 1'resente par M. J. Violle.)

M. Leon Goillbt adresse un Rapport relatif a Temploi qu'il a fait de la

ubvention qui iui a etc accordee sur la Fondation Loulreuil en 1917.

cKOMKtrie INFIMTESIMALE. — Sur les vanetes de Beltrami

a trois dimensions. Note (') de M. E. Cartan, presentee par

M. Appell.

Ktant donne un espace euclidien a n dimensions, je dirai qu'une variete

a trois dimensions situee dans cet espace est une variete de Beltrami si

son ds~ est de courbure constante et egale a — 1, ou encore si elle est

applicable sur l'espace non euclidien hyperbolique a trois dimensions de

courbure — 1.

A la consideration du reseau asymptotique qui joue un rd i- h m< ntal

dans la theorie des varietes developpables (de courbure nulle) doit elre

substitute ici celle du reseau asymptotico-isotrope obtenu en adjoignant

au reseau asymptotique le cone isotrope situe dans Phyperplan tangent.

Soit h' l'ordre de ce nouveau reseau. Pour qu'une variete reelle soit une

variete de H itranv7/ taut aw Ip. reseau asymptctiro-isotrope admette rornme

cones de base h' plans doubles reels.

Cetle condition necessaire montre deja que ///est au moins egal a 3 et

par suite n au moins egal a 5 ; sinon le cone isotrope ne pourrait pas faire

partie du reseau considered

Nous dirons qu'un plan tangent (II) est principal si le plan (IT), consi-

(') Seance du 23 septembre 1918.
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dere comme plan double, fait partic du reseau asymp
plan distingue est principal, sans que la reciproquc soi

la variete piano caracteristique de l'hyperplan normal
deplace d'une maniere quelconque sur la variete don net

normal, la variete plane (R) polaire de celle-la par rapport a Fhypersphere

de centre M et de rayon y^- 1; cette variete plane (R) est situee dans

l'hyperplan normal principal et se confond avec lui si Ie cone isotrope ne

fait pas partie du reseau asymptotique; elle a une dimension de moins que

lui dans le cas contraire. Cette variete plane (R) est encore le lieu des

extremites des vecteurs d'origine M egaux et opposes aux vecteurs « cour-

bure normale » des courbes tracees sur la variete donnee et passant par M.
Celapose, si le point M se deplace sur la variete tangentiellement a un plan

tangent donne, il n'existe dans (R) aucun point commun a rhyperpian

normal en M et a l'hyperplan normal infinimenl voisin; ii y a exception si

le plan tangent est principal : il lui correspond alors dans (]\ ) un point que

principal.

Pour qutine variete reelle soil une variete de Beltrami, il /mil el ii su/jit

qu 1! existe h' plans tangents principaux reels, tels que Its h' centres de cour-

buve principaux correspondants soienl con/ngnes rfi ux a <i< it v par rapport a

riiypersphere de e ntre VI et de rayon \— 1.

J'insisterai sur les varietes de Beltrami de l'espace a cinq dimensions.

On a ici /i'= 3; il existe done trois plans tangents principaux necessaire-

ment rectangulaires entre eux; la variete plane (R) est a deux dimensions,

principaux A,, Aai A 3
forment un triangle conjugue par rapport a la

circonference de centre M et de rayon \ — 1, autrement dit que le triangle

A, A 2 A 3 admette le point M pour orthocentre et que la puissance de M par

rapport au cercle circonscrit soit — 2. Le lieu des extremites des vecteurs

egaux et opposes aux courburcs normales est la region interieure au

triangle A, A 3 A 3 ; d'une maniere plus precise rextremite du ve»
'

et oppose a la courbure normale d'une courbe (C) tracee sur la v
le barycentre des trois points A,, A a , A, resp.eetivenieiit affectei

masses des carres des cosinus directeurs de la tangente a la courbe par

rapport aux trois tangentes principales. II y a quatre tangentes asymptOr

tiques symetriques deux a deux par rapport aux plans tangents principaux.
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Ccs varietes de Beltrami dc Fespace a cinq dimensions dependent de

six fonctions arbitraires d'un argument; le systeme differentiel qui les

fournit ad met six families de surfaces caracteristiques reelles : les lieux

des extremites des vecteurs opposes aux courbures normales des courbes

tracees sur ces caracteristiques sont les trois hauteurs du triangle A, A 2A 3
.

Les six families de caracteristiques se pa*tagent en trois couples de

deux; deux surfaces caracteristiques du meme couple se coupent suivant

une ligne de courbure; deux surfaces caracteristiques de deux couples

differents se coupent suivant une ligne asymptotique; une meme ligne

asymptotique appartient a trois surfaces caracteristiques de trois couples

distincts. Notons enfin que la variete admet trois families de surfaces prin-

cipales, c'est-a-dire de surfaces tangentes en chacun de leurs points M a

Tun des plans tangents principaux correspondant a ce point.

Les varietes de Beltrami de l'espace a n > :j dimensions jouissent de

proprietes analogues, mais moins remarquables. Je me contenterai d'indi-

quer leur degre de generalite.

Si n = 6, les varietes de Beltrami dependent de trois fonctions arbitraires

de deux arguments, il y a en general quatre plans tangents principaux,

mais pas necessairement quatre families de surfaces principales. Toutefois

s'il existe une famille de surfaces principales, il en existe quatre.

Si n = 7, les varietes de Beltrami dependent d'une fonction arbitraire de

trois arguments rilenest dememe si, n etant superieura 7, lereseau asymp-

totico-isotrope est d'ordre h! = 5; il y a une infinite de plans tangents prin-

cipaux et les centres de courbure principaux decrivent clans l'hyperplan (R)

a quatre dimensions une courbe normale (unicursale) du quatrieme ordre.

Enfin si n > 8, les varietes de Beltrami dependent de n - 6 fonctions arbi-

traires de trois arguments.

Dans le cas 011 les varietes de Beltrami seraient imaginaires, le reseau

asymptotico-isotrope pourrait appartenir a un type projectif donne arbi-

traire, a condition de supposer n suffisamment eleve.

MAGXETISMli. - Sur les coefficients cVaimantatwn de Voxy^ne, dc Voxyde

azotique etla theorie du magneton. Note de MM. Ed>ioxd Bauer, Iiebre

Weiss et Auguste 1>io;aud, presentee par M. J. Violle.

La theorie du magneton a donne une grande importance aux mesures

des coefficients d'aimantation. Geiles-ci permettent en effet de soumettre
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au conlrole de l'experience la loi des rapports rationnels cntre les moments
magneliques moleculaires et d'une facon indirecte, il est vrai, les hypo-
theses cinetiques qui sont a la base de la theorie de Langevin.

C'est aux gaz paramagnetiqucs <jue la theorie s'applique de la facon la

plus immediate. Les coefficients d'aimantation de Foxygene et de l"owde
azotiqueont d.-ja iail I'objet de deuxNotes('). II yavait intereta reprendre

leurmesu oouveUesafind'elirainertoute cause d'erreurs

systematiques. Nous avons employe trois methodes differenles. Les deux
premieres etaient des variantesde celle qui avait servi autrefois. Ed prin-

cipe, on mesure alternativement la denivellation magnetique de Feau dans

une atmosphere d'hydrogene h et dans le gaz a etudier k. On obtient la

susceptibility x. rapportee direetement a la susceptibilite de Lean x„. qui

est bien connue, a Faide de la formule x = x —T-—*•

L'un de nos appareils ne differait pas sensiblement des tubes en ( qui

avaient servi dans les precedentes mesures. L'autre appareil etait un tube

en O permettant d'operer en vase.clos a Fabri de Foxygene de Fair et des

perturbations de la pression atmospherique. C'est avec cet appareil que

nous avons trouve une cause d'erreurs assez importantes dont il n'avail pas

encore ete tenu compte. La dissolution d'un gaz magnetique dans Feau

abaisse sa susceptibilite (diamagnetique) d'une tres petite quantite, !\ a

6 pour 1000 au maximum. Mais si 1'eau change de proprietes d'une expe-

rience a l'autre, si, pendant la mesure de h , elle ne dissout que de V\\\ dro-

gene, sans influence sur sa susceptibilite, tandis qu'elle absorbe du gaz

paramagnetique pendant la mesure* de /i, il en resulte, sur la difference

h— h , une erreur par defaut qui peut atteindre 3,3 pour 100 pour Foxy-

gene, 5 pour 100 pour NO.
Afm d'eviter cette erreur, nouslimis sommes efforcesdc faire les mesures

de h et /<„ aver le nn*me liquide, condition impossible a realiser entiere-

ment. Neanmoins, il est facile de voir qu'en remplissant Fappareil au debut

de l'experience d'eau privee de tout gaz en dissolution et commencant par

la mesure sous l'hydrogene, on obtient un nombre trop faible

en saturant au prealable Feau du gaz magnetique a etudier, la r

donne un nombre probablement trop fort, mais assez voisin de la

reelle. \ous sumnies arrives ainsi a enfermer les valeurs possibles de

(
l

) Comptes rendus, 1. 155, 1912, p. ia34; el t. 157, 1913, p. 916.

C. R., 19,8, 2' Semattre. (T. 167, N« 14.)
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ficients d'aimantation a 20 C, -/_,<> entre des limites etroites different Tune

de I'diitre
4

de moins de 1 pour 100 :

La troisieme methode est nouvelle et independante de cetle cause

d'erreurs : etant donnee une colonne horizontale d'un gaz paramagnetique

aboutissant d'un cote dans l'atmosphere et de l'autre dans un champ

rhdgnetique H, on mesure directement l'exces -— de la prcssion dans le

champ sur la pression exterieure, a Paide d'un petit manometre a eau.

Pour que l'eau ne subisse pas Taction du champ, on interpose entre le ma-

nometre et le gaz a etudier un tube rempii d'un gaz non magnetique,

comme CO 2 (tres faiblement diamaguetique) qui transmet la pression au

II faut que la zone d'interdiffusion des deux gaz, qui s'etend peu a peu,

reste confmee pendant toute la duree d'une mesure dans une region de

champ magnetique uniforme. On y arrive en raccordant les deux colonnes

gazeuses par un labyrinlhe ('), c'est-a-dire un tube de diametre variable,

! ecoui-be en S multiple, assez ramasse pour etre tout entier dans un champ

magnetique uniform.". G race a cetappareil, la diffusion ne devenait genante

qu'uue minute au moins apres le remplissage, ce qui donnait chaque fois le

lemps de faire trois lectures avec champ et trois sans champ. Nous avons

obtenu ainsi les nombres definitifs qui suWent (cr represente le moment
magnetique par molecule ou atome-gramme, calcule a l'aide de la formule

de Langevin) :

1 pour 100 entre n et un entier n'est p;

rience quidevraient atteindre 2 pour hm
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aleur de la chalc

UglielOHS = 9,99 V (

' speciti

molecule ngide.

En conclusion, ces mesures, calculees a la maniere habituelle, sonl en
contradiction avec la theorie du magneton. Cependant celle-ci repose, par
ailleurs, sur un ensemble si etendu de concordances qu'il ne nous semble
pas permis d'y renoncer.

Deux hypotheses sont possibles. Ou bien l'oxygene et son compose
seraientune exception a la !oi generale, on bien les discordances observees

seraient dues a un ecart enlre la theorie cinetique classique et les faits. De
tels ecarts sont frequents. Rappelons d'une part les faits qui ont rendu
necessaire l'hvpolhese des (pianla ct, d'aulre part, les formes matt.ndues
trouvees par Tun de nous pour l'equalion caracterislique des Unities 1

'
>.

PHYSIQUE. — De lu lh> ,. >-rirciri<vte du tun<rstcnc.

Note de M. H. Pecbkux, presentee par M. J. Violle.

Gomme suite a mes recherches de thermo-electricile, j'ai etudie recem-

ment trois filaments de tungstene etires, fournis par la Societe Lacarriere

(usine de Coufbevoie), et fabriques anterieurement a 1914.

Ces filaments, relativement purs, presentent entre eux, cependant, des

ecarts suflisants pour qu'il suit permis d'admettre. ((priori, une dilleivnee

de constitution mecanique ou chimique. J'ajoute que ces /carts sont dun
ordre inferieur a ceux que fournit le tantale, dont j'ai fait i'etude en

i9n( 2
)-

J'ai traite lesdits filaments par l'eau regale pure; ! attaquc <-st ins h-nn\

meme a chaud; j'ai constate, dans les chioiurc- obienus, la presence du

fer, en traces appreciates, mais en quantite variable de l*un a I'autre.

D'autre part, j'ai mesure les variations de resistance des trois filaments

(longueur : 40' In
; diametre variant de -^ a^ de millimetre), en les por-

tant a des temperatures comprises entre 21 et 200 , reperees a i"aidc d'un

bon thermometre a mercure; ceci, a l'aide d'une boite d'ohms montee en

pont de Wheatstone (de Chauvin et Arnoux). Les resultats obienus

m'ont permis de ealculer les formules suivantes donnant la resistivity a t\

(') P. Weiss, Cornptes rendus, t. 167, 1918, p. 74, 23a. 293, 364-

('*) Cornptes rendus, t. 153, 1911, p. n4o.
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en microhms; les trois echantillons sont classes, ci-apres, dans l'ordre de

purele decroissante, les deux derniers etant sensiblemen t plus riches en fer

que le premier, lequel a ete obtenu plus ecroui que les deux autres (ce fil

est cassant) :

Tungstene (G) : p*
t =:5,3o ( i + o,oo54 t + o,ooooi 9 5 *»)

;

Tungstene (F) : p / = 5,4i (i -+-o,oo37 t-+- 0,00000^1 f1
)]

Tungstene (M): p< = 5 ?
3i(i -+- o,oo48 t + 0,000001 5 «»).

L'accroissement de resistivity, avec la temperature, est tres sensible-

mcnt moindre avec ies deux derniers (plus riches en fer) qu'avec le pre-

mier (le plus pur, mais le plus ecroui).

Cette classification faite, j'ai realise des couples tungstene-cuivre pur,

dont la soudure chaude a ete portee, successivement, dans des bains a

temperatures fixes, connues (bains de fusion ou d'ebullition), la tempera-

ture constante de 21 etant maintenue a la soudure froide. Chaque couple

etait relie directement a un galvanometre Deprez-d'Arsonval (type

Ducretet), soigneusement etalonne en microvolts, a Taide d'un etalon de

force electromotriceWeston (1,0186 volt a 20 ). Les forces electromolrices

relevees, entre 21 et 63o°, m'ont permis de calculer les formules des pou-

voirs thermo-electriques, donnees par le Tableau ci-dessous,.en microvolts.

Le tungstene est negalif^v rapport au cuivre, apres la temperature di-
version,

Cuivre-tungstene (G) : ~ = o,o336 t - o,65i (inversion a 39°);

Cuivre-tungstene (F) : ~ = o, o339 / - 1 , 120 (inversion a 69°, 5);

De l'examen de ce Tableau et de la comparaison des resultats qu'il ren-

ferme (obtenus apres 5 ou 6 recuits), avec ceux d'un premier essai, il

resulte que :

i° Le coefficient angulaire de la droite representative du pouvoir

thermo-electrique, et, par suite, l'accroissement de ce pouvoir thermo-

electrique, est cTautant plus eleve que la teneur en fer est plus grande elle-

meme;
2 Le recuit releve le pouvoir thermo-electrique de tous les couples;
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3° A recuit egal, le pouvoir thermo-electrique s
1

que Je filament est moins ecroui a forigine (le tung

ecroui).

Dans la serie tbermo-electrique, le tungstene se p
le platine; le cuivre etant, lui-memc, entre le tantale <

r/i/'/' •/,//', s.

On sait que la coupe transversale d'un fil de soie grege de

mte sous la forme d'une sorte de croissant (jig. i, ligne po

par le gres ou gomme enrobant deux brins do s<>ie proprei

connue sous le nom de sericine). Ces brins, pr oduits clu

deux fdieres debouchant sur la tete du ver a soi<r\ oflVent.

d'un triangle dont les angles seraient arrondis. Dans Top

ou decreusage de la soie, le gres se dissout d;ans le rea

alcalin, et lcs deux brins sont mis en liberte : ils appar

leur forme et tout leur eclat.

%P <% <^ <r?

Les fibres de soie artificielle sont produites au naoyen.de la projection,

dans un liquide ou dans Fair, d'une mince veine liquide qui se coagule

instantanement au sortir de Forifice par lequel elle s'ecoule. Le liquide se

solidific, soit par evaporation du dissolvant, soit par precipitation de la

collodion (Cbardonnet), a la soie de gelatine (Vanduara), aux filaments de

Sucre, etc. Le second cas comprend la soie dite Glanzsloff (solution de

cellulose dans I'ammoniure de cuivre), la soie de viscose (xantrate de

cellulose), certains filaments pour lampes clectriques 1 solution de cellulose

Purique), etc. Toutes cboses egales d'ailleurs, les tilaments

ne peuvent oil

transparence que les soies formees par evaporation, puisque precipitatio

signifie en meme temps discontinuite.

Les soies obtenues par precipitation presentent generalement, en coupe
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un cercle plus ou moins partait; les soics obtenues par dessiccation ofi'rent,

an contraire, des parlicularites qui influent $ur lour cmploi industriel. Nous
examinerons ici les coupes des soies de Chardonnet, les seules soies for-

Celles-ci peuvent etre tilees de deux manieres : soit en projetant le col-

lodion dans l'eau, soit en le projetant dans Fair.

Si Ton file dans l'eau un collodion plus epais, le rapport entre les volumes du collodic

et du fil diminuant, la coupe devient plus i tmassee sui ell -meme. Avec un pe

d'habitude on peut meme estimer, api la concentration du collodic

a I'air, on amploie des collodions beaucoup plus epais, contenai

presente une section plus grande. 11 en resulte une coupe beaucoup moins

om nae daas les exai a figure 3.

On reconnait done facilement, a sa coupe, si une soie de collodion a ete

fi:ee a Fair ou a l'eau.

On nomine couverlure la propriete que possede une soie de garnir plus

ou moins bien, avec un poids donne, de fils jointifs, la surface d'une etoffe

ou d'une piece de passementerie. Cette faculte augmente en raison inverse

de la densite apparente de la soie. Toutes choses egales d'ailleurs, plus les

fils sontronds et reguliers, moins ils occupent d'espace. Les soies de collo-

dion ont done ici l'avantage; il faudrait meme, a ce point de vue, preferer

les soies filees a l'eau. Mais d'autres considerations ont fait adopter la fila-

ture a I'air, d'autant plus que la couverture des soies filees'a l'air est suffi-

sante pour compenser la faible difference de densite reelle existant entre la

soie naturelle et la soie artificielle, la densite apparente des deux textiles

se trouvant linalement etre a peu pres la meme.
On peut, au moyen d'artifices, obtenir au laboratoire des fils de collodion

d'une extreme tenuite, parfaitement cylindriques commeceuxdel'araignee,

plus fins que ces derniers. On a vu a l'exposition universale de 1S89 des fils
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de un millieme dc millimetre de diametre. Foui

on dissout 2g a 3 s de pyroxyline seche duns Cxv

On projette Ce collodion a travers la pointe d'u

fin, dans de I'alcool dilue. L'aleool ralenlil la de

fil, dont le centre seche en meme temps que la p«l

une forme cylindrique parfaite.

mineralogie. — Sur les melanges isomorphes. Note de M. Paul (i.ubsih.

% Pour etudier la constitution des melanges isomorphes, je m«> suis

adresse, non a des substances dont les proprietes des cristaux purs sont

voisines, comme on l'a fait habituellement, mais a celles dont ceriaines

proprietes sont tres differentes (coloration, refringcnce, degre* de Stabi-

lite, etc.). L'examen des proprietes physiques des crista ux complexes el

l'etude du partage de Tune des deux substances, entre Peau-m&re et les

cristaux en voie d'accroissement de I'autre corps isomorphe. fnurni^cnl

des indications sur le mode dissociation des deux composants du cristal.

Dans ce but, j'ai examine': i° les melanges des perchlorates de potassium
et d'ammonium avec le permanganate de potassium, des chromatea,
sulfates, seleniates de potassium, de caesium et de rubidium avec le

nate de potassium (coloration); 2 les melanges des sels de thallium,

d'argent et de piomb avec les sels correspondants de potassium, de sodium
et de baryum (difference des indices de refraction produisanl I'opacite dti

cristaux); 3° les melanges contenant des sels d"aruent on du nian.

potassium (stabilite).

Parmi les faits observes, je me propose dans cette Note de ^L'naler le<

suivants, faciles a constater :

Les cristaux des chromates et seleniates de potassium, de rubidium et de
caesium formes dans une solution contenant du mangana'.e le

\
olassunu i

'

>

se colorent en vert, queHjue soit le degre de dilution de ce dernier sel

;

lintensite de la coloration et, par consequent, la quantite de ma
contenue dans les cristaux de chromale el de seleniate est proportionnelle

acellequi se trouve dans la solution, du moins taut que eeile-ci est inie-
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rleure a 5 pour ioo. Les cristaux colores sont stables, d'une homogeneite
parfaite, transparents et presque sans polychroi'sme, puisque les cristattx

purs des chromates et des seleniates sont tres pen birefringents ('). Ces
cristaux se comportent done comme ceux d'acido phialique, d'acide meco-
nique, de nitrate et oxalate d'uree Colores par le bleu de methylene ou de

salmiac colores par FeCP (
2
), avec toutefois cette difference que leur

facies n'est pas rnodifie. Pour simplifier les descriptions ulterieures, je

designe par A ce genre de structure.

Lorsque la solution contient suffisamment de manganate pour laisser

deposer des cristaux de ce sel,.les cristaux du type A continuent a s'accroitre,

mais les nouvelles couches deposees sont formees par un melange mecanique

de tres petits cristaux du type A et de manganate, les deux sortes ayant la

meme orientation, mais, a cause de l'opacite de ces nouveaux depots, l'ac-

croissement ne peut pas etre longtemps suivi. La structure des zones exte-

rieures est par consequent tout a fait differente de celles du centre, je la

designe par B.

Le phenomene est different avec les sulfates de potassium, de rubidium
et de caesium cristallissant dans une solution contcnant du manganate de

potassium. Les premiers cristaux deposes sont d'abord presque purs, bien

que la solution soit tres riche en manganate, par consequent ils n'appar-

tiennentpas au type A. Au bout dequelques minutes, quand la solution, par

suite de son alteration, commence a prendre une teinte legerement violacee,

les cristaux des sulfates consideres se colorent, mais leur coloration diflere

completement de celle des cristaux des chromates et des seleniates, ils ont

en effet une couleur bleu violace et possedent un fort polychroi'sme (bleu

suivant ng1 rougeatre suivant np) ne cqrrespondant pas du tout a leur bire-

fringence. Les cristaux pseudohexagonaux aplatis suivant la base montrent

meme, a cause de ce polychroi'sme, des secteurs inegalement colores, corres-

pondant aux cristaux simples. Par consequent, contrairement a l'opinion

de Retgers,le compose colorant les cristaux differedu manganate etces der-

! et leur polychroi'sme, appartiennent au type B.
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Si la solation est suffisamment riche en manganate pour laisser deposer
des eristaux de ce sel et surtout si le liquide, d'abord chaud, est eonvena-
blement refroidi pour que le sulfate et le manganate cristallisent, il se pro-

duit des cristaux formes de deux sortes d'elements cristallins, possedant la

meme orientation, plus ou moins petits et parfois memo in\;

microscope. lis appartiennent an type B et sont tout a fait differents de

ceux des chromates et des seleniates du type A, qui ne se produit pas avec

les sulfates. Les cristaux du type B sonfinstables, par suite de l'alteralion

du manganate, alors que ceux du type A se conservent indefmiment.

Les perchlorates de potassium et d'ammonium cristallisant avec le

permanganate de potassium fournissent des cristaux du type A, tant que Ja

solution n'est pas saturee de permanganate, mais si la saturation se produit

aussi pour ce dernier, il se forme des cristaux mixtes du type B, composes
de tres petits elements cristallins de perchlorate salures, pour ainsi dire,

de permanganate et de permanganate satures de perchlorate, appartenant

au type A. Ges faits permetteut d'expliquer la forme de la courbe represen-

tant la composition des cristaux en fonction de celle de la solution. Tant
qu'il ne se produit que des cristaux du type A, la courbe se confond presque

avec une droite, avec toutes les substances que j'ai etudiees.

Les corps isomorphes peuvent done former des cristaux complexes par

les deux mecanismes, que j'ai decrits depuis longtemps dans les cristaux

constitues par deux substances ne presentant aucune analogie de forme

cristalline. Les seules differences consistent en ce que, si les deux corps ne

sont pas isomorphes, les crislaux de celui qui contieut l'autre en petite

quantite, changent de facies et qu'il ne se produit pas de cristal <

par les deux types associes.

En tenant compte de 1'ensemble des propriet

l'expression de solution sotide doit etre reservee aux <

les corps soient isomorphes ou non. Le corps dissou;
-' 'parrapp<

la temperati

etre considi

ire ordi

taux d'j

naire coram

icide phtalk

>mme des s

:as pour l'alcoo

solides. Les c

formes par 1'associa lion reguliei:e de cristaux tres petits



%4 academie des sciences. *

dans certains cas par les particules cristallines elles-memes, peuv

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur les franges d'interference developpeespar le

frottement et Velectriciti dans certains liquides anisotropes. Note de M. F.

Grandjean.

Je decrirai seulement ici des faits, sans chercher a les rattacher a une

hypothese quelconque.

Le iiquide anisotrope est observe au microscope entre deux lames de

substances differentes, par exemple deux lames de clivage de talc et de^

brucite, qu'il convient de choisir bien transparentes et incolores. L'une

des lames est fixe; l'autre est rendue solidaire du chariot mobile que porte

la platine du microscope. En deplacant le chariot on fait done mouvoir une

lame par rapport a l'autre et il y a frottement si les lames se touchent. Pour

placer au centre du champ le point de frottement, j'ai trouve commode de

trourber la lame inferieure en la collant sur la surface d'une lentille convexe

dont on surmonte le condensateur, la convexiteetant naturellement dirigee

vers le haut.

5 ces condi lions on voit se former des franges

e,des< ju'o;

mnent de frotteip Tune sur I

e le m mve se, elles s'efface nt en une fr

s fevoi able*i elies persistent i ou 2 secondes. Er

ent da.is les regions assez epaisses de la prep

nirpla sieuirs minute s.Ces plages co lorees persi;

pia^ fugi tives, ma is sod t ordinal

n

sment moiu

s Aoki

j col orees quand elles ne sonl

ra question plus loin.

.pas tout a

oulear 3 dependent d e l'epaisseur du Iiquide au

isseur*
• g ra ml croissanles ii parlir de

, . blal ic, I.•lane bru oatre, brun, brun sombre

iles d'«jpais seur tres etroites, bleu iindigo vif, b

olore<:s en 1 umiere

; ,")..f t

1
appar

res in;i'.T^'-!

omie. Dans les cas

5ptio*

- 'fSiU

^Irea

,,,

zt slries

;

l

) C. Viola (Acad, del Lined, l. 25, 191G, II, p. 285) ad.net que les

nposes de S( )*Mg. 7 11-0 et de Sn*Zn. 7 Il 2 sont des melanges mecaniqu
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ron-ie.Ure, rouge, puis une alternance de verts et de rouges de plus en plus*!

uneseriu tout a fait analogue a celle des aoncaux de Newton ou k cell* da
|

que repaisseur du liquide est plus faible. Cellos d'ordre superieur son!

On voit assez souvent, dans les parties un pen »'pai--es qui depas-ent le premier

bleu, et au moment 011 les couleurs achevent de disparaitre, des strie- tine- ,.!i
'

!,*-

diversemen t orientees. Ces stries sont plus fugitives encore que les couleors. EHei

iuggerent L'idee d'une structure du liquide. Les couleurs seraient dues a une structure

paiticuliere, developpee par le frottement.

En lumiere monochromatique on voit une succession de franges sorabres et claires,

dans les mimes conditions.

Ces observations ont ete faites sans polariseur ni analyseur. Si 1'on

interpose un analyseur dans une direction quelconque, ou une lame

cristalline sdrmontee d'un analyseur, rien n'est modifie. La lumiere

coloree qui emerge de la substance parait done formee d'un melange
de radiations diversement orientees comme la lumiere ordinaire.

La direction dans laquelle on produit le frottement ne change rien

au phenomene, comme aussi i'orientation d'une lame cristalline par

rapport a l'autre. La nature des parois frottantes n'intervient pas davan-

tage. Les lames de talc et de brucile cboisies comme exemple peuvent

etre remplacees par beaucoup d'autres couples; on petit rem placer une

lame cristalline par du verre; mais certains couples produisent facilement

les couleurs, d'autres dii'fu ii 'inent. d'autres pas du tout.

J'ai pense, en rapprochant ces observations, que ce qui agit pour

donner les couleurs, e'est l'electricite que developpe le frottement, et

qui se dissipe ensuite par decharge a l'interieur du liquide. J'ai done

observe le liquide anisotrope sur une lame de verre, dans un champ
electrique, entre deux conducteurs de metal mis en communication avec

les poles d'une machine clectrostatique. On voit en eflet les memos
couleurs se former dans le liquide, mais par endroits seulemenl, et d'une

maniere tres irreguliere. On facilile d'ailleurs beaucoup le phenomene
en laissant le liquide venir au contact des conducteurs meUUiqnes,

Les couleurs ainsi foi uiees soul les memos que ceiles devel qm -es pai le

frottement, et elles en ont toutes les proprietes; elles soul aussi fugitives,

et disparaissent avec le champ, par exemple quand I'etincelle eclate; elles

peuvent egalement persister, d'une maniere exceplionnelle. tout a fait

comme dans le cas du frottement; mais on voit bien mieux qu'elies
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resultent d'une structure. Le plus souvent, en effet, Taction du champ
glectrique forme souvent des stries colorees mobiles, bien separees les

unes des autres. Ces stries ont une couleur qui depend de Fepaisseur

du liquide. La succession des couleurs pour les epaisseurs croissantes

est celle donnee plus haul. Les stries sont assez peu colorees quand on les

met exactement au point, et beaucoup plus quand le microscope n'esf

pas tout a fait au point. Ge fait s'observe d'autant mieux que Fepaisseur

est plus forte, tant que la couleur est vive. Si les stries se rapprochent

suffisamment dans une region, Foeil ne les separe plus et tout le liquide

parait uniformement colore. Dans les grandes epaisseurs on ne voit

aucune couleur, mais des fils nombreux qui ne different peut-etre pas

des stries dont je viens de parler. Ces fils se meuvent rapidement. lis

sont orientes a peu pres suivant la direction du champ. Leur nombre
s'accroit avec Fintensite du champ electrique et peut devenir tel que le

liquide ne laisse presque plus passer la lumiere.

Je me suis servi des azoxyanisol, anisolphenetol et phenetol pour le

frottement, et d'azoxyanisol pour Faction du champ electrique.

Les observations precedentes montrent que le frottement ou Felectricite

peuvent deveiopper dans ces liquides une structure particuliere qui est

telle que la lumiere, en la traversant, subit des interferences et sort

coloree. J'ajouterai qu'il y a aussi coloration de la lumiere reflechie, mais

je n'ai observe ce fait qu'avec le frottement. En outre, la lumiere reflechie

est bien plus intense dans les regions qui sont colorees par transmission

que dans les regions normales. Les premieres regions tranchent vivement

sur le fond sombre ou noir de la preparation des qu'on supprime Feclai-

rage inferieur du microscope.

GEOPHYSIQUE. — Apropos de la protosphere ou cogue primitive de scories

de M. H. Dourille. Note de M. Adrien Guebhard, presentee par. M. H.

Douville.

Dans ma Note du 23 juillet 1917 ('), envisageant seulement le cote phy-

sique du probleme du volcanisme, et frappe par la reponse immediate

qu'apportaient les proprietes connues du fer au postulat d'une substance

qui, pour surnager sa fonte, foisonnat au moment de la solidification,

les apparences
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j'admis d'emblee que c'etait de ce metal qu'avait du se former la premiere

pellicule solide a la surface du globule incandescent de Laplace. J'ignorais

a ce moment qu 'une autre donnee, fort importante et remontant encore

plus haul, eut ete deja apportee sur le meme sujet par M. H. Douville (•),

faits observables dans nos hauts fourneaux, avait attribue a la scorification

dela fonte magmatique, au cours du refroidissement,la formation de la pre-

miere croute siliceuse, destinee a servir de plancher aux phenomenes ulte-

rieurs de la sedimentation.

Certes il meparut (Note du 2$ fevrier iQiSVpiecetteecorce, interceptant

elle-meme Taction superficielle d'oxydation d'oii elle naissait, n'avait du

constituer qu'une coque relativement fragile et de peu d'epaisseur( 2
), dont

le renforcement ne s'efifectua, par la base, qu'au moment ou la suite du
refroidissement

(
3
) amena la prise du magma ferrugineux. Mais celui-ci

n'en resta pas moms isole des lors pour toujours du contact atmospherique

par I'email vitreux, premier forme, auquel il semble indique, vu Timpor-

tance de son role, d'attribuer dorenavant, dans la nomenclature adoptee,

un nom special : celui, par exemple, de protosphere.

Ravinee des les premiers jours par les degorgements continus d'une

atmosphere encore tres chargee (*), e'est de l'amalgamation de la

substance de cette protosphere avec celle des ejections volcaniques (
s

)

(') H. Dol-vill£, Les premieres epoques geologiques (Comptes rendas, i. 159,

(
2
) L'epaisseur maximale etant, en plus, limitee par la quotite de matiere oxydable

offerte a la surface du magma.
revetements ulterieurs, il semble difficile d'ad-

etre des ce moment arrete. Or la formation des
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par (It's rui^fUrments brulants, surtont alcalins et long-temps anhydres,

quo furent constitutes, dans les chenaux geosynclinaux, les premieres

sedimentation? azoiques, base de la Uthusphere, pour lesquelb > ma Note

du 29 avril 1918 (') reclamait, dans la terniinologie geologique, une

designation Bp^ciale, digne de Fimportance qui leur a toujours ete

recoil nue et de la tivs longue duree de leur formation, qui a du corres-

•pondre a une chute de temperature de pres de 1 3oo iJ

, tandis que celle des

formations hydriques n'a guere pu porter que sur un refroidissement total

de 35o°, dont moins de ioo° pour la sedimentation fossilifere (
2
).

II est d'ailleurs a remarquer que toutes les considerations presentees

dans ma Note du i5 mars 1918 sur la notion de « geosynclinal », etant

absolument independantes de la substance de la premiere pcllicule,

s'appliquer.ii.'ii! aussi bieii a la protosphere avant qu'apres son renforce-

mciil par une armature ferrugineuse, soit quece renforcement ait interefe^

d«'s le debut tout le dessous de la coque, ou seulement la convexite ccn-

trale des boucliers continentaux, sans atteindre les bords deflechis. Bien

loin, par consequent, que la notion d*une ferrisphere soil en contradiction

avec celle, encore moins hypothetique, de la protosphere de M. Douville,

elle en est plutot, litteralement parlant, la corroboration, puisque, en

donnaut a !a coque fragile la qualite de « plancher resistant »
(

3

), elle

en fait la base solide d'une theorie qui, apres avoir fourni une explication

'!< m ; ii lire du volcanisme, et ramene a une formule unique les ejections

cristallaphyliiennes et tout le diastrophisme cortical, a englobe lout

naturellement une foule de singularites demeurees en marge de toute

' Uion et, finalement, par sa schematisation synthetique de la

structure du spheroide, offert un terrain de conciliation probable aux

multiple.* jeux de calcul par lesquels les matheinaticiens, grace a I'Jnde-

de la plupart des donnees du problems, etaient arrives aux

lusions les plus variees pour satisfaire chacun a telle 011 telle par-
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ticularite, seule envisagee. Notre abstention systematique de fou

premature de precision chiffree laisse le champ ouveri aux calcu

pour encadrer dorenavant dans la generalite de nos donneVs j.hvsi.

specialite trop diverse de points de vue, qui ne lea

d'aboutir presque tous a la notion d'une coque metalliquc 0\m

dont i'emplacement seul et les dimensions restaient a pi ei

a la pyrosp/iere, bors de discussion de par la geologic, et a la

sphere, dont la position nucleaire et centrale s'impose par definition.

RADIOLOGIE. — La radiographie anthropomelri que> du pouce. (Superposition

des empreintes dig/tales, da squelette et de Vangle.) Note de M. Henki
Beclere, presentee par M. Quenu.

Cette methode simple permet de fixer sur un cliche, avec la plus grande

nettete et sans ecrasement des lignes, les moindres details de la structure

de la peau de la region palmaire des extremites digitales. Les sillons appa-

raissent avec leurs multiples dedoublements et les orifices des glandes

cutanees sont tous mis en evidence. La limpidite des images obtenues

permet les agrandissements photographiques de grandes dimensions,

3o x 4o par exemple. C'est de plus, avec Tapparition du squelette et la

venue des limites ungueales, Introduction dans les indications anlhropo-

metriques de deux facteurs nouveaux avec toutes leurs consequences au

point de vue des rapports. Le proiil de Fongle varie avec cbaque individu.

Pour un ongle donne, d'autre part, la forme de la matrice et des bords

lateraux parait immuable dans le temps chez le meme individu. La pro-

jection de la matrice ungueale sur le squelette varie egalement a l'infmi et

faces articulaires sont autant dedications nouvelles.

tampon imbibe d\
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Au point de vue radiographique, pour permettre la Constance des resul-

tats, nous utilisons le nouveau tube Coolidge a aileltes. Ce tube donne des

images d'une tres grande finesse. L'ampoule, d'autre part, doit etre rigou-

reusement centree. Les rayons sont de qualite 5 a 6 Benoit, c'est-a-dire

peu penetrants. Pour avoir cette qualite de rayonnement, nous n'utilisons

que la moitie du transformateur industriel nouveau modele, type Gallot.

De cette facon nous avons un tube qui fonctionne avec un degre de rayon-

nement toujours le merae. Grace a lui nous evitons les ennuis des soupapes

et ceux des interrupteurs.

On fait passer le rayon normal par le milieu de la base ungueale. Ce

centrageest capital, car c'est la projection de la base de l'onglesurla plaque

qui deviendra le point d'etablissement de tous les rapports possibles avec

les details du squelette, des surfaces articulaires et des sillons cutanes.

Dans nos recherches actuelles, nous n'avons etudie que la portion ante-

rieure du pouce gauche. Les plaques de dimensions t\\x6 sont les plaques

ordinaires dites radiographiques . La distance constante anticatbode-plaque

est de 4ocm , ceci pour eviter les deformations dans les projections. L'inten-

sit^ toujours la meme est de 10 milliamperes et le temps de pose 3 secondes.

Le pouce est pose bien a plat, sur la plaque entouree de papier noir, contre

la surface sensible. Pour ne pas deformer les lignes, le pouce doit etre

applique sans pression. 11 doit rester immobile.

Par ce procede radiographique on arrive done a mettre en evidence sur

le cliche, en plus de l'image du squelette, les plus fins details de la structure

des empreintes digitales. Par la presence d'un sel tres opaque aux rayons X
dans les rainures ungueales, les contours de l'ongle viennent egalemenl.

La superposition des ombres du squelette, des rainures ungueales, sur
(

les details de la peau ne miit absolument en rien a la nettete et a la limpi-

dite des images obtenues.

BIOLOGIE. — Indices syphilimetriques. Determination colorimelrique

des ecarts de stabilite. Note de M. Arthur Vernes, presentee par M. Roux.

On a vu que le serum syphilitique jouit d'une curieuse propriete qui

permet de le distinguer d'un serum normal, a la facon particuliere dont

ii diminue la stabilite d'une suspension collo'idale specialement appro-
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priee'('), diminution de stabilite qui peat ere indirectement mes
nuances d'hemolyse.

I. Pour enregistrer ces nuances d'hemolyse, il faut une echeile

metrique dont le tube le plus teinte fixe d'une mani(

tite de globules rouges a introduire dans chaque experience.

plus teinte, est prepare de la facon suivante :

Fuchsine acide a 1 pour 1000 dans Teau distillee

Acide picrique a 1 pour 100 dans l'eau distillee

Eau distillee, quantite suffisante pour ioocm3 '

Les autres teintes de Techelle sont obtenues par dilution du liquide

A*
(<o.

— (32 + 697) » 1

~ ( ih-64 )
»

i ajouter a une teinte moitie de

!r».s.
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Les liquides 8, 7, 6, 5, etc., donnent Ies teintes 8, 7, 6, 5, etc., sous une epaisseur de

i
mm

, 5, pratiquement dans nos tubes i3mm x6onin de dimensions exterieures.

Les teintes ainsi obtenues se conservent longtemps en milieu acide, dans des tubes

e cristal et a Tabri de la lumiere.

Le liquide doit etre legerement colore, parce que les tubes de Texperience con-

iennent du serum.

II est interessant de constater, une fois l'echelle etablie par tatonnements, que les

"
"re notre gamine de huit teintes, se trouvaient

i pres, a une graduation telle que le rapport entre

deux teintes successives est constant et correspond, a partir de la teinte 7, aux rapports

logarithmiques de leurs teneurs en particules colorantes.

II. Les nuances d'hemolyse obtenues dans ma' reaction au perethynol et

au serum de pore, suivant la quantite de globules rouges dissous, peuvent

etre representees en chiffres par le numero de teinte correspondant de

L'echelle colorimetrique.

Toute l'experience est reglee pour que le serum humain normal donne la

teinte 8, et pour que les plus petits ecarts de stabilite dus au serum syphili-

tique se traduisent par un ecart d'hemolyse vers le (indices syphilime-

triques).

On est arrive a ce reglage par une longue etude comparee des symptomes
cliniques, de la curieuse particularite des humeurs syphilitiques qui donne

l'ecart de stabilite, et la modification de cette particularite sous l'effetd'une

medication specifique intensive.

C'est en suivant le graphique des resultats obtenus au cours d'unnombre

considerable de determinations serologiques et pour un nombre considerable

de malades, qu'on a pu obtenir des reperes dont voici les trois principaux:

i° Toute infection syphilitique s'accompagne d'une modification patho-

gnomonique des humeurs qui trouble leur stabilite.

2° Cette modification pathognomonique peut disparaitre sous Tinfluence

d'untraitement arsenical, maischaque fois que le traitementaeteinsuffisant,

elle reapparait du deuxicme au cinquieme mois, rarement du cinqui^m^ an

septieme.

3° Lorsque, a la suite d'un traitement arsenical, la disparition de cette

modification pathognomonique resle consolidee pendant 8 mois a partir

de la fin du traitement et sous le controle d'une ponction lombaire normale,

jamais on n'a observe sa reapparition ulterieure.

Conclusion. — La determination de ces reperes (base de notre syphih-
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metrie) decoule d'une observation qui depaSse aujourd'hui 8 ans et d'apres

laquelJe on apu fixer d'une maniere precise (') les conditions physiques

necessaires d'une seroreaction qui permet de demasquer systematiquement

toute syphilis ignoree et d'etre prevenu avec securite, a la suite de n'im-

porte quel traitement si le malade reste infecte.

BACTERIOLOGIE. — La prophylaxie et le traitement de la grippe.

Note de MM. Defressine et H. Violle, presentee par M. Iioux.

L'epidemte de grippe qui sevit actuellement a Toulon, et qui n'e>t q«'un

prolongement de la grande pandemie d'influenza semblant atteindre I'Eu-

rope entiere, est caracterisee par des complications exclusivemenl pleuro-

pulmonaires et d'origine essentiellement pneumococcique. La grippe en

elle-meme, dont le virus reste encore ignore, n'a cause aucun deces: sea

complications ont determine par contre la mort dans 9 a 10 pour 100 des

cas.

Nous nous sommes efforces d'eviter, dans les hopitaux affeetes aux

grippes, les complications pulmonaires parmi les malades, .gt la contagion

parmi ceux qui les soignent.

Nous sommes arrives a d'excellents resultats en ce qui concerne le

premier point, grace au serum antipneumococcique, tel que nous Font

tres aimablement mis a notre disposition MM. Nicolle et Truche. Nous

avons applique ce serum a titre preventif et a titre curatif, de la faeon

suivante, et apres vaccination antianaphylactique, suivant le procede de

Besredka.

a. A titre preventif : a tout entrant pour grippe, ne presentant aucune

complication pulmonale, on injecte sous la peau de la region antero-

externe de la cuisse {\o
cm * de serum

;

b. A titre curatif : a tout malade atteint de grippe et presentant des

complications pulmonaires, et ayant recu ou non au prealable la dose

preventive, on injecte dans les memes conditions 8oem ' a ioocm ' de serum-

Si les phenomenes ne s'amendent pas nettement dans les 24 a 36 heures,

on reinjecte 6ocml
a 8ocm> de serum.

Nous avons obtenu de remarquables resultats par cette methode : preven-

(') Comptes rendus, t. 16T, 1918, p 383.
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tivemcnt on evite d'une facon presque absolue toutes compl

tivement on les fait regresser tres rapidement, lorsqu'elles sont peu

prononcees (noyaux de broncho-pneumonie, foyers de congestion pulmo-

nale, etc.); lorsque les lesions sont tres avancees, on obtient encore de

bonseffets etsouventla guerison. D'une facon generale, ce qui est d'ailleurs

un fait banal, les resultats sont d'autant meilleurs que le trailement est

applique plus pres du debut de Faeces grippal.

Comme mesures preventives de la grippe, nous avons eu recours a deux

methodes :

i° Vaccination. — On injecte sous la peau de la region omo-verte-

brale i
cra3

,5, puis 4 jours plus tard 3 de serum provenant de sujets

atteints de grippe au ctebut de leur affection, a la periode d'acme et en

dehors de toutes complications. Le serum chauffe, phenique, est verifie au

point de vue de son origine et de sa steriiite. On ne note aucune reaction

locale ou generale a la suite de ces inoculations.

i2° Masque. — Nous avons preconise le port d'un masque fait d'un rec-

tangle de gaze plie en quatre epaisseurs et maintenu a l'aide de cordelettes.

II protege le nez et la bouche contre 1'introduction des particules virulentes

projetees par le malade lors d'acces de toux, etc.

Ces deux procedes n'ont pas encore fait suffisamment leurs preuves;

cependant aucune des personnes qui les ont appliques n'a contracte la

grippe. Comme ces mesures sont absolument inoffensives et tres faciles a

mettre en pratique, nous nous permettons de les faire connaitre, afin, en

ce qui concerne tout au moins la seconde, de diminuer le pourcentage de

la contagion et de ses suites parmi les personnes soignant les grippes.

A 1 5 heures trois quarts TAcademie se forme en comite secret.

La seance est levee a 16 heures et demie.
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SEANCE DU LUNDI 7 OCTOBRE 1918.

... .

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADGmIE.

MECANIQUE DES SEMI-FLU1DES. — Theorie du poinconnage el de l'ecoule-

ment des blocs plastiques : phase elastique de ces phirwmin.es. Note (') de

M.J. BOUSSINESQ.

I. J'ai demontre, clans quatre Notes recentes dc nos Comptes rendus

(t. 167, 29 juillet, 5, 12 et 19 aout 1918, p. 186, 221, 253, 285), les for-

mules de Tresca surle poingonnage et l'ecoulement des blocs plastiques, en

rectifiant merne ou, du moins, rationalisant les deux dernieres, relative-;

ou au poingonnage, ou a l'ecoulement par un orifice inferieur, des blocs

munis d'unc ceinture rigide. Mais il y a lieu de reprendreles raisonnemenls

etles calculs de ces Notes, pour y ctudier une phase prealable des pheno-

menes restee dans l'ombre, savoir. la phase elaslit/ue >'y prodiiisant, sous

la forme d'un grand nombre d'elals dVquilibre succcssifs, avanl (jue les

pressions par unite d'aire, — N£ ou P2 , du poincon 011 du piston nioteurs, a

axe vertical pris comme axe des z, aient alteint les fortes valeurs qui

amenent l'elat plaslique du bloc.

H. Dans cette phase prealable, les pressions ('ou plutdl tractions) princi-

ples N,., N„ Nw) suivant le rayon horizontal r emane de I'axe, suivant cet

axe meme Oa, et sur le plan meridien qui contient r et Os, sont donnees

par la formule, — p 4- 2uD, des forces elastiques principales dans un solide

s du 3o septembre

l*i 1918, 2" Semestre.
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isotrope beaucoup plus deformable que compressible, formule cm p designe la

pression moyenne, [j. (de Lame) le coefficient de rigidite, et 3 la dilatation

elastique principale suivant le sens de la traction consideree. On aura done,

dans la partie annulaire du bloc, comprise depuis le rayon r — R ou du

poincon, ou de l'orifice inferieur(quand i! y en a un), jusqu'au rayon /-=R
(

du bloc lui-meme et (s'il y a ecoulement) du piston moteur,

(I) , (Nr,Na),N?)=- jP + 2f
t^,i,y),

si y y designe la dilatation elastique des fibres verticales, censee indepen-

dante de la distance r a Vaxe, et 8 la composante horizontale (fonction de r)

des petits deplacements elastiques.

Le principe de conservation des volumes materiels fait connaitre, pour

cette petite composante horizontale o des deplacements elastiques de la

partie annulaire, les deux formules respectives

(2) »-(^?)?-?'. =?(?-)•
ou ^ exprime la dilatation lineaire du rayon R du cylindre central, cylindre

qui est la partie du bloc placee directement sous le poincon ou sur l'orifice

inferieur, et qui est censee uniformemenl dilatee ou contractee suivant les

sens horizontaux, mais, par suite, deux fois plus contractee ou dilatee verti-

calement. La premiere de ces formules est generale et s'emploiera pour les

blocs a surface laterale libre; la seconde, donnant o = o pour / = R,, est

speciale aux blocs munis d'une ceinture rigide et ou il n'y a de libre, quand

on les poinconne, que la face superieure tc(RJ — RJ) de la partie annu-

laire.

On admet done ici, comme lorsqu'il s'agissait des etats plastiques, la

conservation, dans chaque partie centrale ou annulaire, de Vhorizontmft

des couches (avec verticalite des fibres), conservation entrainant encore

i'existence de {'unique pression normale P , a la face concave 2-R H de la

partie annulaire, et d'un deplacement o = ;> R commun de part el d'autre

suivant le sens horizontal, mais non suivant le sens vertical.

Nous appellerons enfin ik la difference, P--P , des deux pressions

(proprement dites) verlicale et horizontale, dans le cylindre central,

difference qui, d'apres la formule (— p -+- 2(jl3) des forces elastiques princi-

pals, y vaudra le produit de 2 a par l'excedent de la contraction 2^ des

fibres verticales sur la contraction lineaire (— D ) des couches horizontales.
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II viendra done

(3) * = 3^ .

III. Cela pose, etudions d'abord le cas du bloc poinconne a surface late-

rale Iibre et considerons-y la partie annulaire.

D'apres la formule (1) de Nz , la condition N,= o, ici verifiable comple-

tement, fera p egal a 1^'; ce qui, par l'elimination de p et la substitution

a 8 de la premiere expression (2), changera les formules (1) de Nr et de N-

en celles-ci

:

(4) ^= -^[(2^+^)^1 + 3^], NM =pt[(aa.+ n^-'3yJ.

L'equation indefinie de Fequilibre, portant le n° I a ma Note du 29 juillet

(p. 189) et qui est

se trouve identiquement satisfaite. Enfm, la condition de liberte de la sur-

face laterale, Nr= o (pour r — R,), determinant 3', il vient

' K-rWX r
+

'J'

IV. La pression P du cylindre central, sur la face concave 2t:R H de la

partie annulaire, n'est autre chose que — N,.a la limite r = R . La troisiemc

formule (6) donnera done, pour relter cet effort P d'expansion laterale du

cylindre centralkla force tangentielle maximum k = 3a L\ s'exercant dans

tout son interieur, la proportion simple

(-\ P Q _
2 (R»-Rg) __ 2V f

Pour abreger, j'ai designe par 1 + v' le rapport de R; a RJ, racinecarreede

celui qui est appele 1 + v a la fin de ma Note du 29 juillet 191 8 (p. 192 V

A I'etat plastique, le rapport analogue de P a K, resultant de l'annu-

lation de Nr pour r — R, dans l'equation (2) de la meme Note, est
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-ci excede le double du precedent (7); car on 1

inegalite a premier membre nul avec v', mais dont la de
'(n-v')(4

Considerons J'instant precis ou k devient K par le passage du cylindre

central a l'etat plastique. A ce moment, les rapports (7) ne sont done pas

encore la moitie des rapports (8). Et Ton peut dire que le passage ullerieur

a Petal plastique de la partie annulaire /era plus que doubler Veffort P
a"expansion latirale exerce sur elie par le cylindre central.

V. On procedera exactement de meme, a partir de la seconde expres-

sion (2) de 0, si le bloc poinconne est muni d'une ceinture rigide, en se

souvenant, pour determiner linalement D', que = i\R„ a la limite r = R u .

Au lieu des proportions (7) et (8), on trouvera

^ = ^[|^L+o , - a
. <^v

lormules dont la seconde suppose v'+i au moms egal a 3 et se deduit de

l'equation (12) de ma Note du 19 aout ( ') en prenant — g comme valeur

un peu arrondie de log-^~r = — o ,37488.

A la limite v'+i = 3 ou v'=2, ces rapports sont respectivement 2

et 2,523. Mais, a mesure que v' grandit, les premiers diminuent et les

seconds augmentent, en faisant ainsi croilre la grandeur relative de

Veffort P d'expansion du a Vetablissement de Vital plastique dans la partie

Lorsque v' est inferieura 2, ou R plus grand que o,0773R
t , la seconde

relation (9) fait place a une autre, deduite de la formule {\l\bis) de la

meme Note du 19 aout (p. 289),
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Gelle-ci, donnant encore des rapports de P a K croissants avec v', ou
variables en sens inverse de ceux qu'exprime la premiere (9), rend le P
elastique (pour k — K) egalau ¥ plasiique, et a 2,/jo58 K, quand

Djs iors, pour les poincons relalivement plus larges (couvrant pres 011 plus

des I du bloc), le P elastique devient le plus grand; et la resistance a iecra-

sement semble devoir Hre abaissee par le passage a Vetat plastique de lapartie

annulaire (*).

VI. Arrivons enfin au probleme de I'ecoulement du bloc, par 1'orifice

central it RJ ouvert dans le plateau support, sous la pression du piston a

base -Rj, entoure de la ceinture rigide et y glissant sans frottement de
haut en bas.

Ici, la pression verticale — N. ou Pz n'est plus nulle sous la partie annu-

laire tc(RJ — RJ) de la base du piston, mais Test sous la partie centrale, ou
surl'orifice uRJ; en sorte que l'annulation, dans le cylindre central, de P.
ou — N S) y reduita - P la difference P,— P

ft
= zk= 6^„ et que P, y

devient pression principale unique, avec la valeur 3jj.(—

3

t ).

La formule (1) de N. ne donnera done plus, dans la partie annulaire du
bloc,p = 2u.y, mais

p = 2fJL&' — N«=apid'4-P-.

Et les deux autres formules (1) deviendront

(..) -N,.= ,,(M + 3
) + P= , N.-k(^-3)-P..

valeurs qui, portees dans l'equation indefinie (5) de I'equilibrc, astrein-

dront la pression P, du piston, par unite d'aire, a etre independante de r

ou uniforme, bref, a avoir partout la meme valeur qu'a la limite r = R ou
— Nr= P = 6{x(—

3

). Et comme, d'ailleurs, dans la seconde equa-

tion (2), S== t\R pourr= R (ce qui relie a la contraction verticale - y,

qui sera directement connue, celle — &f , du rayon R du cylindre central,

que nous preferons garder comme figurant dans £ = 3u.3 ), la premiere

(') II faudrait toutefois, avant de conclure d'une maniere ferrae, pouvoir s'assurer,

au point de vue du non-depassement des limites d'elasticite, que les formules (1)
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i(n) donnera finalement, pour la poussee du piston par unite de

3 «c/i*>*(r;-r;),

s /;
- lignifie ici la valeur absolue de k, c'est-a-direle produitpositif 3a(-? ).

Les rapports

P ;-2y/F . n.oyenneP3
- 9 K

joueront maintenant le role qu'avaient — et — dans la question du poin-

connage : ils seront exprimes par les seconds membres des formules (9),

(10) et comporteront, par suite, les conclusions enoncees au n° V corarae

derivant de ces formules. Cela resulte, pour l'etat plastique, des equa-

tions (i5) et (16) de la Note citee du 19 aout 1918 (p. 289).

BOTANIQUE. - Classification des Dicotyledones. Anthogones.

Note (') de M. Paul Vuillemin.

Les Anthogones ont des attaches multiples avec les groupes inferieurs

de Dicotyledones. Des families, directement issues des Acrogones et meme
des Amphigones, n'ont entre elles qu'une parente collaterale. On ne peut

apprecier leurs affinites sans descendre atx bases des series dont elles

dependent.

Ainsi les Cucurbitacees sont un appendice des Cytinales, pen different

des Aristoloches et des Begonias dont l'albumen est inconstant et dont les

etamines se petalisent dans les fleurs pleines. Les Nympheacees prolongent

les Hydnoracees; leur parente avec les Nelumbiacees ressort moins des

ressemblances exterieures que de raffinite des Chloranthinees, dont pro-

viennent ces dernieres, avec les Piperinees, souche des Hydnoracees et des

Nympheacees. Les Caryophyllees continuent les Illecebrinees; les Cistacees

n'offrent pas de difference plus importante avec les Polygoninees que la

substitution de petales aux etamines alternisepales. Les Frankeniacees

(incl. Reaumuriees), les Plumbaginacees, se detachent de divers niveaux

(*) Seance du 23 septembre 1918.
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des Polygonales. D'autres branches, emigrees dans le domaine des Antho-
gones, ont evolue assez puissamment pour constituer des ordres, des classes

independantes.

Les Bixales ont des rapports avec les Polygonales et les Sterculiales.

Nous y distinguons trois ordres : Bixinees, Eficiflees, Erythroxylinees. Les
Bixinees forment le tronc principal avec les Canellacees, Bixacees, Drose-

racees, Sarraceniacees, Marcgraviacees, Parnassiacees (incl. Francoees,

Brexiees), Sauvagesiees, Violacees, Papaveracees, Fumariacees. Les Eri-

cinees debutent par les Pirolacees, assez proches des Parnassiees dont

elles ont les anlheres extrorses; on y trouve les Ericacees, les Epacridees,

les Empetracees. Les Erythroxylinees comprennent les Erythroxylacees,

Linacees, Oxalidees, Sarcolenees, Humiriees.

Les Malvacees continuent certainement les Sterculiacees, a cole d'un

groupe de plantes apocarpes couronnant le tronc des Sterculiales. Les affi-

nites signalees entre les Bixacees et les Malvacees indiquenl leur coiiiniuiie

origine au voisinage des Myricinees, vers le nceud qui unit les Sterculiales

aux precursenrs des Polygonales. La principale difference porte sur Tovaire,

uniloculaire chez les Bixinees et les Polygonales, pluriloculaire chez les

Malvinees (Malvacees, Tiliacees, Ternstrcemiacees), mais acarpelles parfois

disjoints, rappelant, notamment dans la famille des Malvacees, Fapocarpie

des Sterculiales. L'ovule est anatrope et, dans le cas ou le sens de la cour-

bure est precise, epinaste comme chez les Papaveracees. Les antheres,

extrorses chez les Malvacees et les Tiliacees, sont introrses chez les Tern-

strojmiacees, sauf dans les genres inferieurs Aciinidia, Camellia. N'etait la

centralisation du pistil, le Camellia ne se separerait pas des Cafycanthus,

dont il a la fleur desordonnee, l'androcee, la graine exalbuminee. II revele

une etroite connexion entre les Malvinees et les Magnolinees, qui consti-

tuent ensemble la classe des Magnoliales.

Les Magnolinees reunissent la majeure partie des Anthogones Apo-
carpes (Aphanocycliques ou Polycarpiquesdesauteurs). L'ordre comprend
trois branches : la premiere, continuant les Sterculiacees, est formee des

Calycanthacees, Monimiacces, Renonculacees; la seconde, continuant les

Lardizabalees, embrasse les Berberidacees, Lauracees, Pachygonacees,

Menispermacees; la troisieme (Annonacees, Magnoliacees) continue les

^lyristicacees.

Les Connarales sont une autre classe d'Apocarpes, ayant des affmites

avec les Sterculiales et les Polygonales. L'ovule est droit chez les Connara-

cees, anatrope chez les Crassulacees, epinaste et unique chez les Coriariees



ACADEMIE DES SCIENCES,
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(incl. Limnanthees), hyponaste chezlesDilleniacees, quiserapproehent des

Connaracees par l'arille egalement connu chez les Sterculiacees (Lasiopeta-

lum), des Phytolaccacees, notamment par la structure de la tige.

La classe des Rosales, derivee des Urticales, se compose de trois ordres.

Les Capparidinees comprennent deux grandes series : i° Capparidaceefr,

Malpighiacees, Vocbysiacees, Resedacees, Cruciferes,. Tropeeolac^es,

Trigoniacees; 2 Moringacees, Passifloracees, Turneracees, Stackhou-

siacees. Dans les Rosinees nous distinguons : i° Ilosacees, Lcgumineuses,

Krameriacees, Polygalacees; i° Geraniacees, Balsaminees, Zygophyl-

lacees. Les series de Celastrinees sont : i° Celastracees, Staphyl^ac^es,

Melianthacees, Sapindacees, Ilicacees; i° Luxemburgiees, Ochnacees.

Plusieurs classes d'Anthogones derivent directement des Amentales :

Les Rhamnales forment un seul ordre, Rhamninees, debutant par les

Gunneracees (incl. Mittellopsis) issues des Garryacees (Myricinees), se

continuant par les Vitacees, Rhamnacees-, les etamines y sont epipetales.

Les Anacardiales (ordre des Terebinthinees) avec les Anacardiacees ou

Terebinthacees, les Simarubacees, les Rutacees, les Clusiacees, sont

reliees aux Chlorantbinees par le Liquidambar. La chalazogamie atteste en

outre une affinite avec des Amphigones syncarpes uniloculaires (Juglan-

dinees) ou pluriloculaires (Casuarinees).

Les Araliales issues des Juglandinees comprennent un seul ordre :

Aralinees (Araliacees, Ombelliferes).

Les Asterales ou Gamopetales inferovariees sont diviseesen trois ordres :

Asterinees, partant du tronc commun aux Myricinees et aux Jfuglandinees

(Gomposees, Lobeliacees, Campanulacees, Valerianacees); Rubiinees

(Rubiacees, Salvadorees, Jasminacees, Oleacees, Cornacees); Sambucinees

(Sambucacees, Loniceracees, Dipsacees, Calyceracees).

Les Solanales renferment la majorite des Gamopetales superovariees.

Les Asclepiadinees, provenant des Sambucinees, contiennent deux series :

i° Asclepiadees, Apocynees ;
2° Hydropbyllacees, Hydroleacees, Boragi-

nacees. L'ordre des Sapotinees comprend les Sapotacees et les Co^ivolvu-

lacees. Aux Solaninees appartiennent les Loganiacees, Polemoniacees,

Nolanees, Solanees. L'ordre des Gesnerinees se compose de trois series

debutant avec des ovaires uniloculaires : i° Gentianacees; 2 Gesneracees,

Scrophulariacees,Selaginacees,Plantaginacees ;
3° Utriculariacees,Bigno-

niacees, Acanthacees, Verbenacees, Labiees.

Les Myrtalespartenl du tronc commun aux classes precedentes, avec les-

quelles elles ont une parente collaterale. Rarement gamopetales ou unilo-

C. R., i 9 ig, a . Semes tre. (T. 167, N« 15.) &6
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culaires, elles ont souvent des nodules secreteurs,l'ovaire infere,Fandrocee

tres variable. Le premier ordre, Samydinees, comprend les Samydacees,

Styracees, Meliacees (incl. Leea), Myrsinacees, Primulacees, Ebenaceea

:

le second ordre, Myrtinees, comprend les Hypericacees, Lythracees, Myr-

tacees, Lecythidacees, Melastomacees, Punicacees, Cactacees, Ribesiacees,

Loasacees; le troisieme ordre, OEnotherinees, comprend les OEnothe-

racees, Haloragees, Saxifragacees, Rhizophoracees, Anisophyllees, Com-
bretacees.

Le Tableau ci-joint indique renchalnement des classes et des ordres de

Dicotyledones, repartis entre les Amphigones, les Acrogones et les Antho-

gones. La derniere colonne mentionne des families notoires, d'autres ser-

vant de type a des series de chaque ordre d'Anthogones ou prolongeant des

categories d'Haplogones.

ZOOLOGIE. — Sur la place des Cheloniens dans la classification.

Note (') de M. G.-A. Boulenger.

Tous ceux qui, dans ces dernieres annees, se sont occupes de la phylo-

genie desVertebresontete d'accord pour considererle crane des Batraciens

Stegocephales commeletype primitifdontcelui des Batraciens proprement

dits et celui des Reptiles ont ete derives, une des principals modificatioii8

qui s'est produite au cours de revolution etant la suppression graduelle de

diverses pieces de la voute cranienne, pour co%prendre les bomologies

desquelles nous devons remonter aux Poissons Crossopterygiens.

Si Ton se bornait a considerer Tensemble de cette voute sans s'occuper

des details, on pourrait dire que certains Batraciens Anoures sont aussi

stegocepbales, et il y a en effet une certaine ressemblance entre le crane

d'un Branchiosaurus amblystomus Credner et celui d'un Pelobales cultripes

Cuvier. II n'est pourtant venu a Tidee de personne de suggerer un rapport

quelconque entre ces deux types; la stegocepbalie du Pelobate est

evidemment secondaire; on n'a, pour s'en convaincre, qu'a comparer les

elements dont il se compose, et Tespece Pelobates fuscus Laur. est

d'ailleurs ia pour nous montrer par quelle etape ce resultat a ete atteint.

Le crane de beaucoup de Cheloniens, appartenant aux groupes les plus

divers, forme aussi une voute temporale complete, que j'ai toujours consi-

C) Seance du 3o septernbre 1918.
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deree egalement comme sccondaire. dependant, deux paleonlologistcs

des plus distingues, D.-M.-S. Watson («) et S.-W. Williston (
2
) tout

recemment, ont soutenu Popinion de G. Baur
(

3
) ct de O.-P. Hay () que

ce type de crane est le plus primitif et ils pensent meme pouvoir le deliver

de celui des Reptiles Cotylosauriens, qui se rattachent si clairement tux
Stegocephaliens qu'on est en droit de les en considerer comme les descen-

Les Cheloniens s'eeartent beaucoup, par suite de leur extreme speciali-

sation, vraiment unique, des Rhynchocephaliens proprement dits, dont

Sphenodon est le representant bien connu, qui different considerablement.

par la reduction des elements cki crane, des Reptiles les plus primitifs. I n

crane semblable a celui de Sphenodon me semble pourtant offrir les condi-

tions requises pour en deriver celui des Cheloniens. Seulement, chez

ceux-ci, nous ne trouvons jamais a la fois, si ce n'est secondairement

(Baena, Chelone, Dermochelys), les arcades sur-, sub- etpost-temporales. Les

deux premieres/sans etre separees Tune de Tautre par une ouverture, sont

representees chez le Cryptodere le plus generalise : Chelydra (post-frontal

relie au squamosal, jugal relie au quadratojugal); la troisieme ne se

rencontre, a I'etat primaire, que chez certains Pleuroderes, Hydraspis par

exemple (parietal relie au squamosal, tout comme chez Sphenodon). II est

inutile de se reporter aux formes fossiles connues, dont les cranes sont

toujours a i'etat de raretes, car elles n'ohrent aucun eclaircissement a ce

sujet.

Si nous comparons entre eux les genres voisins dont la voute cranienne

s'est etendue
(
5

), par exemple Chelydra a Macroclemmys ou Hydraspis a

Emydura et Elseya, nous constatons que, sous les autres rapports, les-

premiers sont plus generalises que les seconds : plaques marginales supple-

mentaires chez Macroclemmys, suppression des elements neuraux de la

carapace chez Emydura et Elseya. On arrive a la meme conclusion en

comparant les Pleuroderes Sternothcerus et Podocnemis, l'extension de la

voute cranienne chez le second etant associee a la reduction de la piece

supplementaire du plastron, reduction dont la signification n'a jamais ete

(') Proc. Zool. Soc. Load., 191 4, p. ion.

(*) Journ. of GeoL, t. 25, 1917, p- 4*9-

(
3
) Journ. of Morphol., t. 3, 1889, p. 472.

(
4

) Bull. Amer. Mas. Nat. Hist., t. 21, 1905, p. i5o.

(
s
) Gonsuller les figures dans mon Catalogue of Chelonians [Brit. Mas.. 1889).
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contested. D'aulres genres a region temporale completement couverte, tels

que les Chelonees ou Tortues marines, sont, on en convient generalement,

des formes hautement evoluees; on peut facilement les rattacher, en ce qui

concerne la derivation du crane, a un type tel que nous presente Chelydra.

Je ne vois done rien, parmi les Cheloniens vivants, qui puisse indiquer que

les formes a voute cranienne seraient les plus primitives; au contraire,

Essayons cependant de deriver la voute temporale des Cheloniens de

celle des Cotylosauriens. Chez'les plus generalises parmi ceux-ci, cette voute

est formee en partie par un certain nombre d'elements (post-orbitaire, sur-

tempora!
,
post-parietal, post-temporal) qui n'existent chez aucun Chelonien

;

mais il y en a d'autres chez lesquels les deux derniers elements ont disparu

graduellement a l'arriere du crane, tandis que les deux premiers, enclaves

qu'ils sont, ont du probablement se fusionner avec leurs voisins le post-

frontal et le squamosal. Mais alors, on devrait pouvoir reconnaitre cette

fusion a la forme ou a l'etendue de ces elements; e'est ce que nous consta-

tons d'ailleurs dans le cas de Labidosaurus Cope (
'

), dont le sur- temporal a

disparu, mais dont le squamosal est par contre demesurement grand, tandis

que l'etendue du parietal n'a pas change. Or, chez les Cheloniens, quel que

soitledeveloppement de la voute, le squamosal est reste relativement petit,

comme chez Sphenodon ; la meme tendance se reconnait chez tous, la voute

temporale a ete formee uniquement par l'extensiori des parietaux, ce qui

indique qu'elle ne derive point du type Cotylosaurien, dont les modifications

de l'arriere du crane selon les genres ont ete diverses sans jamais se

rapprocher de ce qui est caracteristique des Cheloniens.

Jusque tout recemmenl, on semblait d'accord pour deriver le plastron

des Cheloniens des ossifications ventrales, transformers en « cotes abdomi-

nales », des Batraciens et Reptiles primitifs, qui se seraient unies aux clavi-

cules et a I'interclavicule, qu'elles ne recouvrent jamais comme le font les

ossifications dermiques de certains Crocodiliens et Lacertiliens, et meme
de Derrnochelys parmi les Cheloniens. Le fait que ce plastron primitif

manque ou n'cxisle qu'a Tetat de vestige chez lous les Cotylosauriens

connus, comme je l'ai dit dans une Note recente (
a
), me sernble s'opposer

a la theorie que je repousse en ce qui concerne le crane, et il en est de meme
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de la tendance a la direction posterieure du bassin qui dans ce groupe est a

Tinverse de celle qui caracterise les Cheloniens, ainsi que lcs Rhynchoce-
phaliens proprement dits, les Plesiosauriens et les Lacertiliens,

Watson (') cependant est dispose a rejeter cetle interpretation et il sug-

gere une comparaison des pieces du plastron dcs Cheloniens, autres que les

clavicules et l'interclavicule, pieces dont le nombre varie de cinq (Proto-

chersis E. Fraas, du Trias),a trois paires, aux ossifications dermiques ven-

trales des Crocodiliens. L'argument qu'il invoque pour mettre en doute

l'homologie admise par ses devanciers est tire de ce que les os du plastron

sont pairs, tandis qu'il y a generalement une piece impaire et mediane a

chaque segment du systeme des cotes abdominales chez les Rynchocepha-
liens : argument qui ne me semble avoir aucune valeur par le fait que

pareille reduction s'est produite pour la dossiere de bien des Cheloniens

(disparition des plaques neurales) et que l'interclavicule elle-memc a etc

supprimee chez les Cinosternides.

II n'est pas jusqu'au caractere du cinquieme metatarsien, reduit et

courbe, qui ne s'explique que par rapport aux Rhynchocephaliens. Ce carac-

tere, dont j'ai ete le premier a faire usage pour deiinir les Bhyncfwcephalia

vera
(

2
), a meme servi de base a une classification des Reptiles; c'etait

certes en exagerer l'importance, mais je n'en suis pas moins d'accord avec

Goodrich
(

3

) sur sa portee en ce qui concerne l'origine des Cheloniens.

En 1903, Osborn (
5

) avait propose de rapprocher les Cheloniens des

Theromores en s'appuyant sur le nombre reduit des phalanges (a l'excep-

tion des Trionyx). Williston, cite plus haut, a fait justice de cet argument
et je partage entierement son opinion sur ce point.

II y a 3o ans, j'etais d'avis que les Rhynchocephaliens representeiit

le type le plus generalise de tous les Reptiles vivants; qu'ils se rapprochent

a beaucoup d'egards des Batraciens stegocephales; et qu'il se peut que les

ancetres des Cheloniens, des Plesiosauriens et des Lacertiliens faisaient

partie de cet ordre. C'est encore mon avis aujourd'hui, en attendant que de

nouvelles decouvertes paleontologiques viennent fournir les eclaircis-

sements necessaires. En toul cas je ne puis me rallier a l'opinion de

(') Proc. zool. Soc. Lond., 191/^ p."ioi3,

(
2

) Ann. and Mag. ISat. Hist., serie 6, t. 11, iS93, p. 209.

(') Proc. Roy. Soc. Lond., serie B, t. 89. 1916, p. 261.

(

;

) Mem. Amer. Mas. Nat, Hist., t. 1, igo3, p. 45i.



5l8 ACADEMIE DES SCIENCES.

Watson (
'
) en ce qui concerne le genre Eunotosaurus Seeley, pour lui proba-

blement un ancetre des Cheloniens, mais dont le specimen figure, que j'ai

pu examiner, me semble loin de justifier ses conclusions; je prefere done
m'en tenir provisoirement aux vuesexprimees par Seeley( 2 )ausujet de ses

affinites avec les Me

PLIS CACHETES.

M. L. Plget demande Fouverture d'un pli cachete regu dans la seance

du 2.3 septembre 1918 et inscrit sous le n° 8574.

Ce pli est ouvert en seance par M. le President. II contient une leltre qui

est renvoyee a la Commission de Balistique.

CORRESPONDAftfCE.

M. le Secretaire pehpEtuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Le tome II de 1'ouvrage ecrit en francais par E.-C. Abendanon : Voyages

geologiques et geographiques a tracers la Celebes centrale. (Hommage de la

So<:ii:ti; Hoyai.f. di. Geoi;p,apme des Pays-Bas, a Amsterdam). (Presentepar

M.H. Douville.)

dee Laroxde adresse des remerciments a 1'Acaden

accordee a ses travaux.

y) L.oc.cit. waison va meme jusqu

rdinale des Chelonia dans sa classificati

(

i
) Quart. Journ. Geol. Soc. Lond.

}
1
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les systemes (V'equations aux derivees

partielles verifies par les polysomes hyperspheriques. Note de

M.J. Kampe de Feiuet, presentee par M. P. Appell.

Les Notes publiees recemment par M. P. Appell ('), sur les systemes

d'equations aux derivees partielles des fonctions hypergeometriques de

plusieurs variables, out a nouveau attire mon attention sur Tun des plus

remarquables d'entre eux : le systeme de n equations lineaires aux derivees

partielles du second ordre, qui appartient aux polynomes hyperspheriques

zonaux V„
J( „ ifi

(xu . .., xn ).

Dans ma These
(

2
), voulant,etablir ce systeme en evitant les calculs un

peu lahorieux de Didon (
3

) (qui, le premier, en a rencontre un cas parti-

culier), je me suis servi du fait que V„u ,„ n
a pour expression

FB etant une des fonctions hypergeometriques de M. Lauricella (
4

).

Cette voie,qui exige, au prealable, la formation de l'expression generate

des Vm w et la connaissance du systeme d'equations de la fonction F„,

est encore bien detournee
;
je me propose de montrer comment on parvient

au meme resultat, par une methode intuitive, tiree directement de la di'/ini-

tion de V
Ces polynomes hyperspheriques s'introduisent, en effet, de la maniere

suivante : considerons un espace a (n + 2) dimensions, ou un point a pour

coordonnees cartesiennes rectangulaires *n ..., z„ ...>, et posons

(*) P. Appell, Comptes rendus, t. 167, 1918, p
(~) Sur les fonctions hyperspheriques (The

(
3
) F. Didon, Etude de certaines fonctions analogues aux fonctions X„ dt

<egendre (Ann. sclent, de I'Ecole Normale sup., i
,c serie, t. 5, 1868, p. 249)- Poui

as generalites, voir larticle de P. Appell et A. Lambert dans l'edition francaise d<

Encyclopedic des Sciences mathematiques, t. 2, vol. 5, fasc. 2.

(
4

) G. Lauricella, Sulle funzlonl Ipergeometrlche a piu variabili (Rend, del Cir

oh Matematico di Palermo, t. 7, 1893, p. in).
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la fonction

wwc ..^^b^.^^)
est une solution de Tequation de Laplace :

y- v\

En pa

,y- \\
-fp—Y=
3 V ()? J

Le polynome V est done la valeur que prend, sur l'hypersphere ( S) :

r2= i, la fonction W, harmonique a Fexterieur de (S).

Ceci rappele, montrons qu'il est bien facile de former un sysleme de n

equations aux derivees partielles, auquel satisfait W; dans ce but, nous parti-

rons des identites evidentes

&(*)-**'(*)

Derivons l'identite de rang k, m
{
fois par rapport as,, . . ., (%+ i) fois

par rapport a zkl . . ., mn fois par rapport a zn . En jetant un simple regard

sur la definition (i) de W, nous obtenons par ce procede les equations

annoncees

(4) P

g_..*w_
(lll4+I)

™ =0 (t=iiti

Nous pouvons aussi les ecrire

_d_\ ( dW dWV]
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Or W est homogene de degre — (p. -+-/*) en sn .. ., zni p; done

Nous aboutissons alors a une expression ou ne figurent plus que les

derivees par rapport aux z :

En passant des (zn ..., z,n p) aux (r, a;,, ..., a?„) et de W i\ V, nous

retrouvons enfin le systeme de n equations du polynome V
JHj

. sous la

forme que je lui ai donnee (') :

Pour terminer, portons notre attention sur Tequation obtenue en faisant

la somme des n relations (4)

yVw _ o_ r *y _ <?wi _ n
^>v_

.

comme, d'apres la formule d'homogeneite (6),

dpli**.dcA.

(iX+n)
dp dp\> dp)'

la somme des relations (4) se confond done avec 1'equation de Laplace

^ 33
+

rfP V° d? ,'
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C'est la l'explication de ce fait [que j'avais deja remarque (') sans en

degager la veritable raison] :

La somme des n equations ( 7 )

est identique a Vequation qui exprime que -^^V,,,
ii ...

i
„l „

est une fonction /,

monique.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations aux derivees partielles verifies

par lespolynomesd'Hermite, deduits d'une exponentielle. Note de M. Pierre

Humbert, presentee par M. P. Appell.

Dans un des derniers numeros
(
2
) M. Appell a donne, par une methode

directe et rapide, une expression simple pour une solution de seconde

espece des equations aux derivees partielles auxquelles satisfait le poly-

nome Um>n d'Hermite. Nous allons appliquer le meme procede aux equa-

tions que verifientles polynomes a deux variables, egalement introduitspar

Hermite
(

3

), qui naissent de la differentiation d'une exponentielle dont

l'exposant est une forme quadratique dex et y. En rapprochant lesresultats

que nous obtiendrons de ceux de M. Appell, on se rendra compte que la

methode suivie semble susceptible de s'appliquer a des cas tres etendus.

Hermite definit le polynome HOTtB (x,y) par

H ;MiW (cr,y)=(-i
^«+»,

polynome verifie'les deux

(
!

) Loc. cit., p. 38.

' Comptes rendus,

C) OEuvres, t. % p.
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partielles
9 H„. „ ,d\\„

Nous chercherons simplement a determiner une seconde solution. H
,

ce systeme. Si nous posons

- dx>"dy«
'lm,n\ I

,!il

:1 nous sera facile d'ecrire les equations auxquelles satisfait 3Zm
_ n :

( dy* dxdy J dy

A - tfc - £ 2
.

)r on peut observer qu'on passe du systeme suivant

:

I dy 1 dxdy dy

au systeme (II), en posant

Nous dirons que les equations (III) soul les equations de Didon du syi

tome (II). Une solution de (III) est evidemment

Tout revient a chercher une autre solution P 3
du systeme de Didon

Si nous posons
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2 nous fassions le changement de variable

obtenons pour Q Ies equations tres simples

On voit au premier coup d'oeil que la deuxieme equation sera satisfaite

si Ton prend pour Q une fonction de \ seul : la premiere equation donnera

alors la solution

5 designons par p(s) la transcendante / e
1
'
(

nde solu

Remarquons d'ailleurs qu'une troisieme solution, egalen

equations (IV) est

MM=<"Wy
ce qui permettra d'ecrire une troisieme fonction H™ .

L'analogie avec le cas d'une variable est frappante et ressort du fait qu

Inequation differenlielle

V'm -raatV'm'+amDm = o
%

qui a pour solution le polynome d'Hermite a une variable,
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admet une solution de seconde espece qu'on pent ecrire

Si Ton vent avoir une quatrieme solution des syslemes (I) ou (IV), et

par la leur integrate general?, il faudra effectuer des calculs beaucoup plus

compliques. On pourra, par exemple, suivre la marcbe indiquee par

Didon (') pour Integration du systeme auquel satisfont les poly-

nomes Vm n d'Hermite. On trouvera ainsi qu'une qualrieme solution

de(IV)est

d'ou Ton tirera une quatrieme solution H^„ du systeme (I). L'integrale

generate de ce systeme sera done

s constantes arbiti

HYDRAULIQUE. — Sur les grandes vitesses de Veau dans les conduites.

Note
(

a
) de M. C. Camichel, transmise par M. A. Blondel.

Les hautes pressions actuellement utilisees dans l'industrie hydraulique

peuvent donner a Teau des vitesses considerables de l'ordre de ioom par

seconde, par exemple; jusqu'a present, Tetude de ces vitesses a ele, du

moins a ma connaissance, completement laissee de cote, les experiences

-uati/ps concernant toutes des vitesses inferieures a to™ par seconde.

L'objet de cette Note est dmdiquer les resultats que j'ai obtenus relative-

ment aux pertes de charge dans les tubes pour des vitesses atteignanl 8o ,D

(') Ann. Ec. Norm., t. 6, i\

(*) Seance du 3o septembre 1
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Un accumulates de iooo1 de capacite et dont la pression est i5oksm par centimetre

cam:, equivalaut par e.,n-;equent aux plushautes chutes utilisees actuellement, est mis

en communication avec le tube horizontal dans lequel l'eau s'ecoule; un robinet a

pointeau, place entre ['accumulated et le lube, permet de faire varier la vitesse de

Supposons que la vitesse est partout parallele a l'axe du tube et que le regime

horizontal et 0~ vertical, et appliquons les equations geaerales du mou-

vement des liquide- j>"-ui!-: doues de \ i-eosite. La vitesse se reduit a la coraposante u

parallele a Ox, les deux autres composantes v et wsont nulles; on en deduit facilement

que -£- = -£^=zo, c'est-a-dire que la pression est uniforme dans toute la section du
dy dz i r

fluide est la meme en tous les points d'une meme parallele a l'axe du tube. Enfin on

que ~_ cons.j c es -a-c ire que a pression vane nni orme

Ktendons ces resultats an eas des grandes vite^ses.

le liquide est immobile. La difference P -P'o c orrespond a la chute de

cessaire pour donner au liquide la force vive qu' i[ a a I'entree du tube et

e les frottement- d> - i

;

l< -i.- liquides les uns contre les autres, danslereser-

nente le tube. Ala sortie, au contraire, I'examei1 du jet montrant que la

desvilessese^t la meme que dans l'interieur du J.ube, on peutenconclure

de meme pour les pressions. II n'y aurait don,5 pas de difficult* pour

ival du tube, mais en revanche revaluation de la difference P — P' a

it bien incei laine. II faut remarquer en outre <jue la contraction de la

i produit dans la partie anterieure du tube, rem I completement inexacte

egion l'hypothese du parallelisme des filets liquiiies a l'axe du tube; par

ns un lube de 3""" de diametre et de o« 20 de 1cmgueur, traverse par de

1 la sortie u#e vitesse de 8om a la seconde, la coi

» de ['entree, la pression y devient sensiblement t!gale a la pression aimo-

. que le tube peut etre ouvert en ce point sans qu'ilyaitecoulementde

lte

G

qu
:
iI faut mesurer les pressions a une certaine ; distance, 12- aumoins,II en

e 1'orifice d'entree et employer des lubes de o»,5o de

lanometres etaient des appareils Bourdon,
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nometr e Marecx
(
piston charge de

dele de celles qui serventa essayer 1

ent un

>e a ret cule, muni d'un chariot m
s tubes : un de cuivre rouge, les dei

pondan t a un tube de laiton :

!-.u.

Dans la premiere colonne du Tableau ci-apres
?
J desi

evaluee en metres d'eau par metre de longueur; ladei

les \>aleurs correspondantes de la vitesse moyenne U,
debit par la section evaluee en metres par seconde.

nne donne

IMiitMll (ill

0,24 o,49

Si Ton construit la courbe ayant comme abscisse logU et

ordonnee \og(—^\ les points correspondant aux vitesses inf<

a om,5o par seconde se placent sur une droite ayant pour equation

]ogJ = logU-o,395;

i represente le regime de Poiseuille. Les points coi

; superieures a 2m ,5o se placent sur une autre droil

logJ = i, 931ogU — o,36,

spondan

qui represente le regime hydraulique. Tout ceciestconforme aux rechercbt

de M. Gouette et de M. Osborne Reynolds, le coefficient 1,93 tiwv
differe tres peu de celui qui resulte des experiences de Daicy et qui ei

egal a 1,92; mais le resultat qui n'avait pas ete indique jusqu'a present <

qui constitue l'objet de cette Note est le suivant : la droite (a) represenl

avec toute la rigueur desirable la relation entre J et U, jusqu"aux rites*
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de 8om par seconde; les points obtenus experimentalement se placent sur

cette droite avec une telle precision qu'il est vraisemblable que la meme
relation s'applique pour des vitesses encore plus elevees.

II resulte done avec la plus grande nettete, des experiences signalees, que

la loi de variation de la perte de charge en fonction de la vitesse est la meme
pour les faibles vitesses ordinairement employees dans l'industrie et pour

les grandes vitesses, par exemple 8o'D par seconde, que les hautes chutes

permettent de produire.

Ce resultat peut des maintenant etre utilise par les ingenieurs.

Nous nous proposons, avec M. Eydoux, d'etendre ces experiences et de

poursuivre l'etude des proprietes de Feau aux grandes vitesses; des

recherches de ce genre presentent des difficultes provenant des puissances

considerables qu'elles necessitent et des precautions qu'elles exigent.

ASTROxNOMlE. — Sur la limite et Vextension dhtne atmosphere. Application

an.v planeles . Note (') de M. A. Veronxet, presentee par M. P. Puiseux.

Le libre parcours moyen / d'une molecule est tres voisin de io
_3 cm, a

zero degre et sous pression normale Pn pour la plupart des gaz. II varie

proportionnellement au volume pour les faibles pressions et l'on a

Si Yon s'eleve dans Tatmosphere la pression diminue proportionnellement

plus vitcque la temperature et le libre parcours augmenle. II arrive un

moment ou ce libre parcours devient egai a la hauteur maximum h a

laquelle peut s'elever verticalement une molecule animee d'une vitesse Vet

soumise a ia pesanteury. A ce niveau la limite de l'atmosphere peut etre

considerce comme atteinte.

La iheorie cinetique indiquc en elTet que la pression sur un element de

surface est proportiunnelle a la vitesse moyenne V des molecules. En appe-

lant (IS la variation de cette vitesse moyenne sous Taction dela pesanteur,
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La pression sera nulle contre la paroi superieure d'un recipient et Ton
pourra la supprimer, quand on aura dV = V, car la vitesse des molecules

s'annulera a ce niveau. Cela a bien lieu quand on a /=/>, en supposant
toutes les molecules animees de la meme vitesse V. Au dela on n'aura plus

un gaz reel, mais seulement des molecules isolees dont la vitesse est plus

grande que V.

Or on a d'apres la theorie des gaz uV 5 = 3 RT, ou u est la masse mole-

On en deduit pour le libre parcours et la pression limite

(3)

La loi de variation de pression des gaz sous la pesanteur y donne alors

pour la hauteur x de cette atmosphere, en y regardant T comme cons-

tant,

0-?H
r exprime la distance au centre quand, x devenant considerable, il faut

tenir compte de la variation de y (r, etant la distance de la surface au

centre etp i
la pression a la surface).

On obtient sur la Terre les pressions limites 5,76. io_u atm pour

rhydrogene; 8,06. io~ 12 pour l'azote et 9,2i.io~12 pour l'oxygene. Notre

atmosphere s'eleverait a 9,21 . io
- ' 2 pour Toxygene. Notre atmosphere

s'eleverait a i(36km si elle etait composee uniquement d'azote, a 1 p Ul
si

elle etait composee d'oxygene, en prenant 2i3°A. ou — 6o°C. comme
temperature moyenne de l'atmosphere.

Comme des etoiles filantes paraissent avoir ete visiblesa4ookm d'altitude,

il faut admettre la presence d'un gaz plusleger. line proportion de/jo. to-' 2

d'hydrogene a la surface suffirait pour etendre sa limite a 38o lrn
. avec des

molecules isolees rebondissant a 1 >:V
,,; plus haut, valeur du libre parcours /

a la pression limite. L'atmosphere s*etendrait ainsi a plus de 5ookm .

Sur le Soleil rhydrogene s'eleverait a 4G5okm , soit 6' , 5o, au-dessus de la

couche ou sa pression serait crime atmosphere. La limite serait encore plus

elevee dans une atmosphere plus legere de eoronium.

Sur les autres planetes, en admettant que Tatmosphere est formee des

memes elements que sur la Terre, et que sa masse totale est proportions iN'

a la masse de la planete, on trouve que la pression a la surface est propor-



annelle au carre de la pesanteur et que la pression I

jsanteur a la surface

i\~ §" 7>i~3 HT
t

La hauteur de I'atmosphere sera donnee ensuile par la formule (4). La

temperature T est inverse de la racine carree de la distance au Soleil en

vertude la loide Stefan.

Si Fatmosphere s'etendait tres loin en dehors de la planete, il arriverait

un moment ou la vitesse des molecules serait egale a la vitesse paraholique.

Les molecules s'echapperaient. On a pour cette autre limite extreme la

"ableau suivant donne la hauteur x de I'atmosphere et la pression p t

rface pour les principals planetes et la valeur minimum de la limite

le de r (formule 6) dans le cas de l'hydrogene :

On voit que la pression superficielle jd, serait assez voisine cle la notre sur

les autres planetes, sauf sur Mercure et Mars ou elle serait environ 6 fois

moindre et sur Jupiter ou elle serait 6 fois plus grande. Par contre, l'atmos-

phere s'eleverait un peu plus haut sur les autres petites planetes et serait

beaucoup plus basse sur les grosses planetes a forte attraction. Elle serait

liiii itee a i6km seulement sur 3 upiter, a moins qu'il n'y ait une forte proportion

d'hydrogene. La depression atmo-plierique «mj altitude y serait extremensent

rapide. Un plateau de quelques kilometres de haut s'eleverait dans une

atmosphere assez rarefiee pour etre visible de la Terre (tache rouge) alors

que la surface, recouverte par 2,53 fois plus d'air que sur la Terre, serait

invisible.

La limite extreme de I'atmosphere, meme supposee formee d'hydro-

gene, est tres etendue pour toutes les planetes. II faudrait que Thydrogene

fois le rayon actuel pour s'echapper. Sur Jupiter
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Sur Me re u re, an contrahv. I;: limito movenuc
son rayon. Comme la force vive de certaines molecules attein

la force vive moyenne et que la temperature initiate peul

triple de la temperature acluelle, l'hydrogene non combine a
]

Peut-etre n'y a-t-il pas eu alors formation d'eau.

elevee jusqu'a une hauteur egale a 3 fois le rayon de notre s

faible atmosphere a du etre absorbee par le sol, comme Tea

gene s'eleve a 3o fois son rayon pour 1'azole el ['attraction de

aurait toujours ete suffisante pour retenir l'azote et l'oxygene

PHYSIQUE. — Efforts internes diveloppes dans tes m»laur el alliages par

Veffet d'un refroidissemenl rapide. Note de M. Portevix, transmise par

M. Henry Le Ghatelier.

Les efforts internes sontmisen evidence par les deformations qui accom-

pagnent l'usinage, e'est-a-dire la suppression des liaisons resultant de la

cohesion de la matiere.

Si Ton veut proceder a Tanalyse de l'etat d'equiiibre elastique interne,

il faut recourir a la determination de la valeur des efforts internes dans des

couches minces enlevees successivement a Toutif, en mesurant avec une

tres g-rande precision les modifications de dimensions du solide restanl.

C'est^la methode utilisee par Heyn el Bauer C") pour l'etude des efforts

netre, soil sur des

1 iomm d'epaisseur.

fois, des resultats acqui

resultant du refroidisse



Pour les echantillons des dimensions ci-dessus indiquees, le refroidisse-

ment rapide, par immersion dans i'eau, developpe des efforts internes qui

mettent en compression longitudinale les zones exterieures et en extension

Jnnuitudinale les regions centrales des cylindres pleins.

L'importance des efforts qui naissent ainsi depend naturellement, a

egalite de dimension des cylindres, des caracteristiques physiques de la

matiere (coefficient de dilatation, conductibilite calorifique, module et

limite elastiques). C'est ainsi que, pour des jauges de 2omm de diametre

trempeesdans I'eau a 7^0°, les efforts internes longitudinaux sont infimes

pour le cuivre (inferieurs en valeur absolue a 2 kg : mm 2
, ils \arient, pour

le nickel, entre — 10 et -f- 6 kg: mm 2)etdepassentdansle laiton(6opour 100

cuivre) ± 1 5 kg: mm 2
.

Le revenu apres trempe, dont un des effets est d'attenuer 011 de faire

dlsparaltre des efforts internes dus a la trempe, peut donc,s'il est suivi d'un

refroidissement rapide, en creer de nouveaux ('). Nous citerons les

exemples suivants, relatifs a des cylindres pleins de 7omm de diametre

prealablement trempes a 85o° dans Feau et soumis au revenu a diverses

temperatures :

(
refroidissement lei

1 Acicr nickel-chrome (C = o,3; IN i = 2, 5 ; Cr —. 0,7 )

Pinfluence pourrait etre mi;



un refroidisseraent lent apres revenu alin d'eviter Irs defon
nage final. Par con trefoil sait que, pour certains aciers ( aciei:

aciers nickel-chrome), le refroidissemenl trop lent apres ro
d'une certaine temperature a des inconvenients manifests a

C'est un choix judicieux des conditions de refroidissemer

et de l'acier a faire suivant le but principal qu'on se propc

nation des pieces.

Enfin, il convient de ne pas oublier qu'un certain eta t d'equ

interne peut etre plus favorable a la resistance globale d'une
d'efforts exterieurs determines que Tabsence complete d'effo

Gette creation d'efforts internes par refroidissement brusq
des temperatures de transformation, peut, lors de Tetude de

aciers, permettre, dans une certaine mesure, de separer les e

des modifications de l'etat d'equilibre interne de ceux r

trempe proprement dite.

RADIOLOGIE. — La creation des plans en radiographic stereoscopique.

Note (') de \1. Hi-; Mti Hi < lire, presentee par M. Quenu.

Dans la photographie stereoscopique, ce que Ton cherche avant tout, c'est

la mise en valeur des plans pour rendre le plus possible leur relief aux
objets. Pour la radiographic stereoscopique, la difficulte tres grande tie

comprehension des images tvsulte du fait que les reperes cutanes manquent
pour la situation exacte des dilferentes patties du squelette. On a deja pro-

pose d'indiquer les plans superacids pardesanneaux metailiques. Le mieux
et le plus simple est de proceder de la facon suivante. Le segment de
membre, legerement enduit de vaseline ou de lanoline, est masse avec un
set opaque aux rayons X, tel que le sous-nitrate de bismuth ou le carbonate.

La poudre pern-ire dans les rnoindres meandres de la peau. Sur ie cliche

radiographique, Lous ees details apparaissent tres nettement. En stereos-

copic I'effe! est saisissant. La peau avec
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ses rapports exacts avec les teguments. La peau, sur les cliches, donne

^impression d'une fine enveloppe de baudruche qui ne trouble en rien la

nettete des details du squelette. L'application du f)rocede a l'etude du

matelassage des moignons en vue de l'appareillage donne de precieux

resultats. Les rapports du squelette et de la peau sont ainsi tres faciles a

etudier. Dans le cas d'esquilles, il devient tres simple de les situer, ce qui

permet de prevenir des accidents grace aux indications chirurgicales

fournies.

GEOLOGIE. — Decoaverte d'un gisement fossilifere dans le Canted. Note

de MM. G.-F. Dollfus et P. Marty, presentee par M. Pierre Termier.

Le gisement que nous nous proposons de faire connaitre est situe dans la

vallee du Goul, affluent immediat de la Trueyre et mediat du Lot, au lieu

dit « Pont de Gail », commune de Saint-Clement, canton de Vic-sur-Cere,

pres l'auberge de Froquiere.

Le Goul draine une partie du secteur sud de la pyramide volcanique du

Cantal, et sa vallee a ete etudiee par Pxames. Fouque, M. Boule et par Tun

de nous. En remontant la vallee, des environs du Raulhac a sa source, on

aux environs de Saint-Flour : Entelodon sp„, Aceratherium Gaudryi, Tortues; 3°

marnes versicolors, vertes el blanches (Rupelien-Slamplen
),

qui contiennent

environs d'Aurillac : /Vyslia Duchasteli, Hydrobia Dubuissoni, //. Sandberg
Stenothyra pupa, \'ivipara soricinensis. Potamides Lamarcki; 4° des calca

blancs el jaunes importants (Firraitien) dans lesquels on trouve les fossiles suivan

Potamides Lamarcki Brongl., Limnea cf. cadurcensis Noul., L. symmetrica De

L. pacfiygaster Thomae, L. subpalustris Thomae, Planorbk cornu Brongt.,

Prevosti Brongt.. Pupa cf. marginata Bouillet et d'apres M. Boule : Helix c

durn six Vmlot, //. cadurcensis N.,«*T. Boyeri N. G'est au-dessus de cette s<

Le conglomerat andesitique alterne a sa base, a Joursac, avec des allu-

vions a flore pontienne et renferme a ce niveau des ossements de Dino-



SEANCE DU 7 OGTOBRE 1918. 535

therium giganleum, Rhinoceros Schleiermacheru Hipparion gracile; dans la

masse meme dc ce eonglomerat existent de nombreux ct riches gisements

de plantes fossiles du Plaisancien; Jes couches superifiures n'ont pas fourni

jusqu'ici de Vertebres fossiles, mais M. Boule les assimile stratigraphique-

ment aux couches de Perier (Puy-de-Dome) a Mastodon arvernensis situees

au niveau de TAstien; les derniers travaux de M. Stehlin les placent sur

Thorizon des couches de Montpellier et de Perpignan.

C'est dans ce eonglomerat andesitique, dans une argile ligniteuse et

sapropelienne, fortement disloquee, quiy est melee, que lesfossiles nouveaux
ont ete trouves par M. Marty. M. Dollfus y a reconnu : Helix (a byrinthiculus

Michaud, Carychium pachychilus Sandb., Vertigo Dupuyi Mich. , Planorbis

filocinctus Sandb., PL ThioUierei Mich., PL Marice Mich., PL Matherom F.

elT.,Limnea Bouilleti Mich., Zonites (Hyalind), nilens Muller, BilhineUa

abbreviata Mich. sp. (Paludina), Umax Martyi n. sp. II reste a To i tide

des ossements de Mammiferes, debris de Poissons, des graines diverses

(Qmbelliferes, Rosacees, Composees, Scrophulariees, etc.) et des Diatomoes.

Ges Mollusques sont caracteristiques de la faune bien connue d'Hauterives

(Drome) etudiee par Michaud a deux reprises, par Fontannes, Locard, et

dont Thorizon doit seclasserd'apres les travaux deMM. Deperet, Delafond,

Sayn, etc. dans le Pliocene inferieur (Plaisancien), en confircnation de

I age indiquepar les plantes, cet horizon etant un peu plus recent que celui

de Gucuron, Mpntvendre qui est Miocene superieur(Pontien).

La faune malacolagique de Pont-de-Gail est tres voisine de celle du
Miocene de Sansan, mais elle est plus recente; elle est apparentee aussi a

celle des couches de Celleneuve pres Montpellier, mais elle est par contre

anterieure, sa place est nette.

G'est la premiere fois que la faune d'Hauterives est icncontree aussi loin

a l'Ouest ; elle est connue aussi dans l'Ain, en Suisse, en Autriche (Eichko-

?'«! ), eu Hongrie et son extension, sous un facies saumatre, s'etend fort loin

vers TOiient, caracterisant une periode continentale qui commence avecle

Miocene superieur pour se poursuivre pendant le Pliocene inferieur. Cette

determination ne permet pas de faire remonter bien loin dans le passe les

eruptions andesitique du Massif central.
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BOTANIQUE. — Generation asexuee du Padina pavonia Lamour.

Note de M. Pierre Georgevitch, presentee par M. J. Costantin.

Les spores chez le Padina pavonia se trouvent, sur certains individus, sur

la surface da thalle dans les sores lineaires et concentriques.

• Les spores sont formees par certaines cellules de la couche assimilante

du thalle, qui croissent d'une fagon plus intensive que les cellules voisines.

Ges cellules donnent origine aux tetrasporanges; nous les appellerons

done les rudiments du telrasporange.

Dans ce stade, le nucleole se colore intensivement et montre trois vacuoles

dans sa masse. Le spireme de ce noyau est mince et se colore faiblement

avec Fhematoxyline; mais avec la croissance de ce noyau, le spireme

devient aussi plus clair et conduit au stade de synapsis. La plus grande

partie de la masse chromatique s'accumule dans le bout distal de ce noyau

allonge et est apposee etroitement a la membrane du noyau.

La masse chromatique est souvent concentree en deux parties, de deux

cotes du nucleole, mais nous ne pouvions pas constater de relation entre

les deux parties chromatiques.

La masse chromatique est ensuite distribute en filaments doubles, sur

lesquels on voit clairement des granulations, pendant que les filament*

eux-memes sont disperses dans la cavite du noyau, formant ainsi le

reseau chromatique.

Durantce stade, la membrane du noyau est conservee en enlier; tandis

que les centrosomes, ainsi que la radiation kinoplasmatique sur les poles

du noyau, restent invisibles.

Les chromosomes se differencient graduellement du reseau chromatique

en forme de doubles baguettes et d'anneaux fermes etant accumules
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autour du nucleole, qui conserve pendant ce stade sa forme et sa colo-

ration intensive.

Le noyau, meme apres avoir atteint son plein developpement, occupe
le centre de la cellule et prend la forme d'un tonneau.

A present, on voit sur chacun des deux poles du noyau un centrosome
en baguette recourbee avec une radiation kinoplasmatique nelte.

Dans ce stade le fuseau est deja forme, il est intranucleaire et central.

Le fuseau est compose d'abord de cinq a six faisceaux dont chacun est

compose de deux grosses fibrilles qui s'etendent d'un p61e a l'autre du
noyau.

Le fuseau est tronque sur les p6les et touche presque le centrosome. Pendant

que le noyau croit dans le sens de la longueur. la membrane du noyau se resorbe

graduellement, d'abord sur l'equateur du noyau, tandis que sur ses pdlesla membrane
se conserve assez longtemps.

Par un pareil developpement, le fuseau s'allonge d'un tiers a peu pres de la

longueur initiate^ mais il est alors plus mince et suspendu librement dans le kino-

plasma central du noyau, dont la membrane est parfaitement resorbee.

Dans ce stade, les chromosomes sont deja disposes sur l'equateur du
fuseau, se placant graduellement dans un disque plat de la plaque

nucleaire.

Le nombre des chromosomes est de 24, ce qui represente le nombre
vegetatif (diploide) qui se trouve aussi dans les cellules du thalle, ainsi que

dans les rudiments du tetrasporange.

Dans le stade de metaphase, les chromosomes doubles se fendent en

leurs moities, qui sont les chromosomes univalents, atteignant en nombre
reduit de 12 les p6les du fuseau, ou ils s'agregent dans les nouveaux

noyaux des ceilules-filles.

Le noyau-fille est de forme ovale avec une proeminence distincte vers

le p61e du fuseau et montre un centrosome, autour duquel on voit a

present une radiation bien nette.

Dans la prophase, la masse chromatique du noyau-fille se concentre

dans les 12 chromosomes univalents, ce qui represente le nombre reduit

(haploi'de). Ges chromosomes se fendent ensuite,et leurs moities atteignent

les p61es du fuseau, ou les nouveaux noyaux sont formes : deux dans la

partie superieure et deux dans la partie inferieure de la cellule-mere des

tetraspores.

Les cloisonsxtes cellules se forment ensuite entre les quatre noyaux et

aboutissent ainsi a la formation des quatre tetraspores.
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ENTOMOLOGIE. — La Jaune entomologique subfossile des lourbieres

sous-marines de Belle-He. Note de M. Pierre Lesne, presentee

par M. E.-L. Bouvier.

On sait qu'il existe, en differents points de la cote de Bretagne, des

terrains tourbeux, aujourd'hui submerges par la mer, et dont la formation,

datee par les objets qu'ils recelent, remonte a la periode s'etendant du

neolithique au gallo-romain (A. de Lapparent, 1900). Plusieurs obser-

vateurs (de la Fruglaye, 1811; Quenault, 1869, etc.) ont deja signale la

presence dans ces couches de fragments d'insectes en bon etat de conser-

vation ; mais l'etude ne parait pas en avoir encore ete entreprise.

Les recherches poursuivies par M. Emile Gadeceau sur les tourbieres

sous-marines de Belle-Ile ont fourni a ce naturaliste l'occasion de reunir un

certain nombre de debris d'insectes subfossiles, dont 1'examen m'a permis

de reconnaitre la presence dans ces formations d'une serie d'especes appar-

tenant, pour la plupart, a l'ordre des Coleopteres. Celles que j'ai pu iden-

tifier jusqu'ici sont les suivantes :

Carabid*. CuRCULlONID*.

2,

. Ptatysma nigrum Schall.

, Pseudophonus rujicornis F.

11. Apion ameum F.

Cerambicyd*.

3. Ily bius sp.

Dyticus punctulatusV.

1-2. Dorcadion fuliginator L.

Chrysomelid*.

5.

Gyrinid*.

Gyrinus bicolor F.

» Suffriani Scriba.

13.

14.

Donacia clavipes F.

polita Kunze.

7.

Hydrophimde.

Limnoxenus oblongus Herbst.

Cyclonotum orbiculare F.

15.

16.

17.

18.

Sisyphus Schcefferi L.

Onthophagus ovatus L.

» nuchicornis L.

vacca L.

HlSTKRIDJ*. 19. Geotrypes {? pyrenmus Gha

Gette liste comprend huit especes aquatiqu plut6t aquicoles, qui
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frequentent exclusivement les eaux douces et notaniment les eaui »U
gnantes (Limnobius, llybius, etc.)- Panni elles, les Donacia soul del

phytophages infeodes aux Phanerogames aqualiques. La D. cfaripef vit a

Petal de larve sur la partie immergee des tiges du Phragmilet communis
Trin. (A.-G. Boving, 1906).

Les onze autres especes sont purement terrestres, epigees a IV tat adulte

(Platysma, Pseudophonus, Dorcadion), saprophilo. QfUhophilm

philes (Sisyphus, Onthophagus, Geotrypes, Hister); Tune d'elles yApion

(eneum) est phytophage et se developpe dans la tige des Malva et des Altlxva.

Parmi ces especes terrestres, on remarque une serie de formes rechej chant

les terrains sees et les lieux decouverts (Pseudophonus, Dorcadion, Sisyphus.

Onthophagus nuchicornis, 0. ovatus). La presence du Dorcadion ftfUginalor

qui affectionne les friches et les talus gazoimc>, oil sa larve \ii

a la racine des Graminees, et celle d'un nombre relativement important

d'especes coprophages, impliquant I'existence dans les mimes iieux <)<•

Mammiferes herbivores, est particulierement frappanle.

D'ailleurs, les representants subfossiles de presque toutes les

precedentes ne paraissent differer en rien des individus des memes especes

que nous observons aujourd'hui. II faut en excepter cependant les Chryso-

meles du genre Donacia qui se pr^sentent comme des varietes ou plutot

comrne des races chromatiques actuellement eteintes. Ainsi, la forme

vivante du D. clavipes qui, au moins en France, se fait remarquer par la

Constance relative* de sa teinte metallique, toujours verte ou legerement

bronzee, est representee dans la tourbe de Belle-Ile par une race a elytres

violets, soit en entier, soit seulement dans Ieur moitie externe, et l'elytre

rapporte au D. polita a ses interstices exlernes occupes par une bande

violetle qui tranche vivement sur la teinte cuivreuse tres franche de la

region dorsale, alors que les individus vivants de la meme espece son!

uniformement verts ou legerement cuivreux. II est interessant de rapproeher

ces faits de ceux constates par G. de Lapouge pour les Carabus des tourbes

campiniennes de Soignies (Belgique). Ces Carabus appartiennent tous a

des especes actuelles, mais ils constituent des races chromatiques particu-

Heres, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui (').

Au point de vue de la modification des faunes, le cas du Donacia polita

merite de retenir l'attention. Alors que toutes les autres especes men-
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dessus corame existant dans les tourbes de Belle-lie, habitant

encore actuellement la region, celle-ci ne se rencontre aujourd'hui que

dans la zone mediterraneenne (Espagne, Sardaigne, Italie, Croatie, Dal-

matie, Algerie). Son aire d'extension geographique aurait done subi une

reduction ou un deplacement depuis les debuts de la periode geologique

actuelle. Si ce fait se trouvait confirme, il presenterait un grand interet

comme etant susceptible Haider a la determination de la date de la migra-

tion de toute une serie d'especes telles que le Nebria complanata h.,YHe/ops

cceruleus L., le Ceutorrhynchus verrucatus Chevr., etc., dont l'aire d'ex-

tension, conformement a l'hypothese de J. Sainte-Claire Deville ('), aurait

subi, a une epoque restee jusqu'ici indeterminee, un deplacement parallele

a celui offert par le Donacia polita.

Les observations qui precedent mettent en evidence les faits suivants :

i° Au voisinage des eaux stagnantes oil se formaient les tourbieres de

Belle-Ile aujourd'bui submergees, s'etendaient des prairies secbes que fre-

quentaient des Mammiferes berbivores.

2° Toutes les especes de Coleopteres jusqu'ici identifiees qui habitaient

ces marais et ees prairies existent encore dans la faune actuelle ; mais deux

d'entre elles, appartenant au genre Donacia^ constituent des races eteintes.

3° L'une de ces especes de Donacia, qui ne se rencontre plus aujourd'bui

que dans la zone mediterraneenne, aurait emigre vers le Sud depuis le

debut de la periode geologique actuelle.

La seance est levee a id beures trois quarts.

0) J. Sainte-Gla

1910), 191 1, p. 309

Obville. Congres international d'Entomologie (Bruxeiles,
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I PRESIDENCY DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Au cours de la seance, M. le Phesidext fait part <

vient de recevoir, du deces de M. Marcel Deprez-, M<
de Mecanique, survenu aujourd'hui a Vincennes (Sein

pretedes sentiments que cette mort inspire a l'Acaden

NAVIGATION. — /:' > de la resistance de Veai

a la translation des carenes et leurs enseignements. Note de M. E. Fo

I. J'ai montre dans une Note precedente (') que les navires a/

la convexite laterale de leur surface immergee, £, est caracteri^en

moyenne, I,„, des incidences maximum d'atlaque, I,'"!', I <1<

d'eau de h prone, paralHes au plan de llottaison, parn.i lesquell*

celle de la ligne d'eau de ce plan. Les navires en question doivei

aptitude exceplionnelie a leur propriete d'entrelenir, par ia transla
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toire, occupant le milieu de la carene, a une vitesse critique

(,) W= o, 79r,VL[,+ o, 97o7 (l-„oa
)(3, I75_£)(a-i)j,

s'etend ensuite librement vers le sillage, en s'approfondissant au-dessous

de la flottaison,amesureque ^ croit, de i vers cc. II en resulte queln poupe,

s'abaissant dans ce creux, fait emerger sa proue de maniere a diminuer en

consequence l'accroissement de Ja resistance R de l'eau a la translation

du navire.

2. La discussion des mesures de cette resistance recueillies a Paris dans

le bassin d'essai de la marine consacre a cet usage, sur des modeles de

carenes de formes usuelles ayant leur section droite a leur milieu et carac-

terisees par des valeurs de w moindres que w = 0,1882, m'ont conduit en

effet a reconnaitre que R croit, dans ce cas, suivant la relation

[ 1 m. T T T ]\

011 le facteur commun 0,16 se rapporte aux carenes enfer neuffraichement

peint, ayant / et L pour largeur principale et pour longueur

Le facteur expon

dans lequel co = o, i832, devenant infini quand w = o, 1 832, montre qu'elle

cesse a cette limite d'etre applicable aux carenes ayant pour caracten-uqm
de leur convexite laterale des valeurs de o> moindres que « . C'est done

bien a cette valeur critique de to qu'a lieu la transition entre les carenes

aptes aux plus grandes vitesses et les autres; celles-ci etant empechees, aux

vitesses plus grandes que W, pour les raisons que j'ai indiquees dans ma

Note precedente, de prendre, comme les premieres, une inclinaison favo-

rable a leur vitesse par la surimmersion de leur poupe et Temersion corres-

|Hin<lante de leur proue.

3. J'ai trouve que, sur les navires de cette categorie (00 > w ), la resis-

tance R varie, en effet, avec les valeurs de ~ plus grandes que 1 ,
suivant la
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relation

,
[

,-„„„.w
(
,..„„4

)]j,

011 / etp sont la largeur principale et la profondeur moyenne de ia section

droite de 1. Cette expression diflere essentiellement de la prece<K'ti!<\

notamment parce que les valeurs du coefficient W— —rvri' de laresis-'

tance, qu'on en deduit, tendent vers Yinjim avec « 1 landis que celles de ce

coefficient W, tirees de l'equation (3), tendent vers ime limitr Jinie se redui-

sant a 1,79, parexemple, pour la valeur minimum wOT
= ,

-^-
7

:- 0,0916

dew.

4. Quant au regime initial des variations oscillatoires de R, mix n /esses

momdres que W
,
j'ai reconnu qu'ilestdefmi sur toufes lescarenesde formes

usuelles, indistinctement, par la relation generale

tS,,K= o

r

a,v|.-.^(-)[,- asi
:;s)

+, 8,.,(^3|,

dans laquelle A, a, b sont des constantes de formes satisfaisant aux relations

U™-» (T [.-^R-3.(-i

->)V

[*='•" ™Adz) [«+o.tt,-d(*.,*.--i)(.,wj^i)].

C'est dans le regime initial que le coefficient T == 5-7^3^
(J,J !a r(

' S!

'

stanee

atteint son minimum absolu momdre que 1 , a la vitesse \ ,,. satisfaisant a la

conditioners i/ lijo<'~ ?,,, dont Tangle auxiliaire, om ,
est la valeur momdre

que 90 donnee par l'equation



ACADEMIE DES SCIENCES.

maximum relatif plus grand que

on ^ = l/4r^' dont Tangle au

nnee par Pequation

x expressions precedentes il faut joindre enfin celle de la surface S
ene, en fonction de sa projection laterale, a, sur son plan de derive,

u volume U, enveloppe par cette surface 1, qui s'en deduit ensuite.

ouve qu'elles sont, pour les carenes de formes usuelles envisagees

;ment dans cette Note :

x[,-„, 3972 (3 >
43,-i)(3„

7
5_I)(2l793_i)] >

j tenne 2,68 — etant negligeable, sur lem carenes usuelles.

Toutes les formules de cette Note ont un caractere de .

- ite incon-

'stable, car elles s'etendent jusqu'aux limites minima et max ima de la

jnvexite des carenes usuelles : depuis <ydies 011 la surface 2.
,

se c<hi fondant

irec sa projection laterale, cr, pour / =.0, sy reduit a un plan1; jusqu'a

riles r.i'i cette surface revet au contrail la forme laterale , (a plus en relief,

ini" cuvcite a li^nes d'eau. circulaires.

iS. Un rapide examen de cet ensemble depressions siLlfli t mai ntenant a

mon tier, qu'en dehors du coefficient, to, y caraeterisant srul le trace des

lignes d'eau de la carene, elles renferment uniquement : d'une part, les

as principales, L, /, p, ayant ete assignees, comme limiles, a

ce trace, par les conditions de i'avant-projet; et d'autre part, la surface cr

dn plan de ddrivo. iui ayant servi de base, apres que I'ingenieur en a profile

Yelrave de maniere a favoriser la tendance a l'emersion de la proue.

Cet examen conduit en outre a reconnaitre, du premier coup d'oeil, que,
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5

d'apres la place de ce coefficient, w, dans Peipression de I el d

deR, les seules ou i! figure, plus il est petit, plus il diminut la resistance dt

Veau a la translation de cette surface, a valeurs egales de la vitesse \ du

navire et des donnees fondamentales, L, /, p, er, ayant servi de limites et de

base au trace de ses lignes d'eau.

7. En resume, il se degage de cet ensemble depressions experimentales

i° Le trace des lignes d'eau d'une carene est d'autant plus favorable a la

vitesse du navire, quelle quelle soit, toutes choses egales d'ailleurs, qu'il est

r une valeur moindre de son coefficient de convex i (e Interfile,

2 Ge trace est done optimum, a cet egard, quand on peut Veffectuer, sans

inconvenient
,
par ailleurs, de facon a reduire son coefficient caracterislique w

a son minimum, «,„= 0,0916, parce qu'il permet alors au plan de flottaison

du navire de prendre Vinclinaison la plus favorable a sa vitesse V, dont

l'expression est

d'apres la formule indiquee dans ma Note precedente en fonction de la

distance 2, a l'extremite de la proue, de la section droite de la carene.

8. Ainsi se trouvent nettement defmies les particularity, deconcertantes

au premier abord, du regime des variations de la resistance de 1'eau a la

translation des carenes
;
en navigation ordinaire, ou les actions reflexes des

ondes satellites le compliquent au point qu'elles le rendraient impenetrable,

sans l'aide des cles W et o>, dont l'objet de ces deux Notes etait d\ m 'thv

en lumiere la raison d'etre et l'utilite.

En presentant un Ouvrage dont il est Tauteur, M. Lecohsc s'exprime en

ces termes :

J'ai Thonneur d'offrir a TAcadeime un volume qui vient de paraitre

dans la Bibliotlieque de Philosophie scientifique du D r G. Le Bon. Son

titre est : L.v Mecamque; les ide'es et les fails. Les evenements actuels lui

donnent une certaine actualite, car nous assistons au plus formidable

deploiement d'energie mecanique qui ait jamais ete realise par Industrie
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humaine. D'autre part, les lois newtoniennes, considerees longtemps

comme intangibles, semblent menacees par certaines decouvertes de la

Physique moderne.

Je me suis propose d'esquisser, sans appareil mathematique, un tableau

de l'etat de la Mecanique, envisagee a la fois dans ses principes et dans ses

applications. La partie theorique fait plus d'une fois appel au sentiment des

realites, c'est-a-dire au sens commun, dont les logiciens, a Texemple des

metaphysiciens allemands, font trop volontiers bon marche. La phrase

celebre de Poincare : « II est plus commode de supposer que la Terre

tourne » est naturellement l'objet d'une discussion speciale.

En ce qui concerne les applications, j'ai tache de mettre en lumiere les

traits caracteristiques, sans entrer dans des details qui m'auraient mene
beaucoup trop loin.

RAPPORTS.

presente par M. Appel l, au nam de la Commission

de Balislique.

La Commission a recu les travaux suivants :

i" Note de M. Parodi relative a la variation de la densile de Fair avec la

hauteur et a ses consequences balistiques (recue le 10 juillet 1918).

2 Memoire intitule : Reeherches des elements dhin projectile cy/indro-

ogival, par le capitaine Bertiiv (regu le 2 septembre 1918).
3° Memoire de M. Rousier, intitule : Etude des trajectoires ba

dans des conditions speciales ; Tables numeriques des fondions balistiffurs

introduiles par ces calculs (recu le 10 octobre 1918).

CORRESPOIVDANCE.

M. le 8e<:retairk perpetuel signale, parrni les pieces imprimees de la

correspondance :

J. Le Hardonier. Uelhzr moteur unique des forces materielles. (Presente

par M. Gh. Lallemand.)
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i. En etudiant certaines transformations des surfaces a courbure totale

constante, M. Biicklund a ete conduit a poser Ie probleme suivant, que nous
appellerons, pour abreger, probleme de Backlund :

Determiner deuce multiplicites d'elements de contact M 2 (r, y, ;,/>, q\ el

^a( ir ') y\ z\p'> <f')i se correspondant element par element, de telle sorle

quentre les elements correspondanls il e.risu ./ atln / clatim s listim-les donnct s

Nous laisserons de cote Ie cas ou l'on pourrait deduire de ces quatre

relations une ou plusieurs equations ne renfermant que or, y, -, p, <y, ou les

de cinq equations ou figure un parametre auxiliaire w,

(») x'=Mx,y< z.p,q;u\ /= /„ *= /„ /,'= /,. *»=/.,

(3) X ate + Y <r + Z *k -+- P dp -h Q dq -+- U du = o

,

X, Y, Z, P, Q, U etant des fonctions de x, j, z, /», 7, «, et le proble

Backlund est ramene a trouver les mulli] iieii.^ '". t.'^rales a deux d

sions d'un systeme de deux equations de Pfaffa six variables,

) X d, - Y dy + Z <fc 4- P <*/» + Q^ + U du = o.

Tous les resultats connus sur rintegrationdecessystemess'appliquenl

au probleme de Biicklund (' ). On sail, d'apres les theorems generau?

est en general de genre deux. Inversement, a tout systeme de deux equ;

i< . le MSmoire de M.
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les on peut faire correspondr
• .1 ' !J;n;kliind. La demonstratioi

2. L'etude des elements singuliers d'un systeme de deux equations de

I Mail' a six variables permetde demontrer tresaisement que tout systeme de

cette espece peut, par un changement de variables, se ramener de deux (')

fagons differentes a la forme suivante :

j

d*-pd*- q dy = o,

( X dx + \dy + Pdp-i-Qdq = o,

X, Y, P, Q etantdes fonctions de six variables x,v, z, />, q 7
a. La recherche

des multiplicites integrates a deux dimensions de ce systeme se ramene a

l'integration d'une equation aux derivees partiellesdu second ordre admet-

lant une famille de caracteristiques du premier ordre. Considerons, en

efl'et,;ret ycomme les deux variables independantes; la fonction z=j\x,y)
et ses derivees partielles doivent satisfaire aux deux conditions

(6) X -t- P / -f- Qs = o, Y+ Ps -+- Q t = o,

el ['elimination de u conduit a une equation E du second ordre

(7) F(.r.v. z, Pl g, r,s,i) = o,

admettant, d'apres la facon meme dont elle est obtenue, une famille de

caracteristiques du premier ordre. A toute integrale z —f(oc, y) de E cor-

respond line muitiplicite integrate a deux dimensions du systeme (5); les

valeurs dep et q sont donnees immediatement par les formules

0/ df

et Texpression de u se deduit de Tune ou Fautre des relations ( (>). II est

clair d'ailleurs qu<' i'rquation E n'est definie qu'a une transformation de

contact pres, et que toute equation du second ordre, qui possede une

famille de caracteristiques du premier ordre, peut etre obtenue de cette

facon.
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j .,

Puisque tout systeme de deux equations de Pfatl' a <i\ variables nnil. en

general, se ramener de deux facons differentes a la forme 1 5 >, on voil que
la resolution du probteme de Backlund peut, en general, se ramener, de
deux facons differentes, a l'integration d'une equation aux derivees par-

tielles du second ordre ayant une famille de caracteristiques du premier
ordre. Les integrales de ces deux equations se correspondent une a une par
une transformation de Backlund B )? ce qui conduit au theoreme suivant :

A. De toute equation aux derivees partielles du second ordre, ayant deux
systemes de caracteristiques distincts, (lord fun est du premier ordre, on peut

deduire. par une transformation B, correspondant a celte farm lie de caracte-

ristiques, une autre equation de mnne espece et une seule (
'

), si Ton ne consi-

dere pas comme distinctes deux equations qui se ramenen! I'une .1 I'autre

par une transformation de contact. On determine cette transformation B,

en ramenant une expression de Pfaff a sa forme canonique.

Pour une equation de Monge-Ampere, ayant ses deux systemes de

caracteristiques distincts, il existe aussi deux transformations B, distinctes,

qui ne conduisent pas en general a des equations de Monge-Ampere.

3. L'integration d'un systeme de deux equations de Pfaff a six variables

peut, dans certains cas, se ramener d'une autre facon a l'integration d'une

equation de Monge-Ampere, E', de telle fagon qu'a une integrate de E' cor-

respondent une infinite d'integrales, dependant d'une constante arbilraire,

des deux equations E, E,, definies plus haul, tandis qua une integrale

de E, par exemple, correspond une seule integrale de E\ < )n passe alora

de l'equation E a 1'equation E' par une transformation B 2 .

Si Ton peut ramener ainsi de deux facons differentes L'integration flu

systeme de Pfaff a l'integration d'une equation de Monge-Ampere, ces deux

equations E', E" se correspondent par une transformation de Backlund W ...

On deduit aisement de ce qui precede les deux propositions suivantes :

B. Si une equation de Monge-Ampere, ayant ses deux families de eanieie-

ristiques distinctes, provient d'une transformation B, relative a I an des sys-

temes de caracteristiques, elie peut aussi dire obtenue, en general, par une

transfor/nation B 2 relative au second systeme de caracteristiques.
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GE0METR1E INFIN1TESIMALE. — Sur les varietes de tiiemann a Irois dimensions.

Note (•) de M. E. Cartax, presentee par M. P. Appell.

Etant donne un espace euclidien a n dimensions, je dirai qu'une variete

a trois dimensions situee dans cet espace est une variete de Riemann si

son ds2 est de courbure constante et egale a -+- i, ou encore si elle est appli-

cable sur I'espace non euclidien elliptique a trois dimensions de cour-

bure i.

Le reseau asymptotico-isotrope intervient ici comme dans la theorie des

varietes de Beltrami. La variete plane (R) se definit d'une maniere ana-

logue mais en substituant a Phypersphere de centre M et de rayon v —

i

l'hyperspbere de centre M et de rayon i ; cette variete plane est encore lc lieu

des extremites des vecteurs d'origino M oganx aux courbures normales des

courbes tracees sur la variete. Les definitions du plan tangent principal et

du centre de coucbure principal ne sont pas a modifier.

D'apres ce qui a ete dit sur les varietes de Beltrami, il est bien evident

qu'on aura une variete de Riemann des qu'il existera A' plans tangentsj'prin-

cipaux reels, tels que les K centres de courbure principaux correspondants

soient conjugues deux a deux par rapport a l'hypersphere de centre M etde

rayon I. Mais cette con liiion, qui est suffoanic^ nest plus necessaire. iVabord

il peut arriver que deux des plans principaux soient imaginaires conjugues.

Ensuite, et ce qui est plus interessant, il peut arriver que le reseau asymp-

totico-isotrope nadmetle pas des cones de base se reduisant tous a des plans

Ces cas exceplionnels sont les suivants :

i° Le reseau asymptotico-isotrope se reduit au cone isotrope: on a

alors n -= 4 et la variete est une hyperspberc de rayon 1.

(') Seance du 7 octobre 1918.
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i° Le reseau asymptotico-isotrope est forme de cones de revolution

ayant un axe M0 donne (A' = 3); les varietes corrcspondanles dopendfnl

de n — 2 fonctions arbitraires d'un argument. II y a une famille de surfaces

caracteristiques, qui sont des surfaces principales (normales a MO), et ces

surfaces principales sont des spheres situces chacune dans un espace a trois

dimensions.

3° Le reseau asymptotico-isotrope admet, com me cones de base, d'abord

un cone homofocal a un- systeme de deux droites rectangulaires et deux

plans doubles tangents a ce cone et perpendiculaires au plan de ces deux

droites. On a h' = 3, avec deux plans tangents prineipaux el deux families d<-

surfaces principales. Les varietes correspondantes dependent d'une fenc-

tion arbitraire de deux arguments.

Dans le quatrieme et le cinquieme cas, h' est egal a i, et il y a respecti-

vemenl trois et deux plans tangents prineipaux avec autant de families de

surfaces principales.

Enfin dans le sixieme cas (h' = f\), le reseau asymptotique est forme des

cones qui admettent un plan tangent donne (II) comme plan de sections

circulaires; il y a un plan tangent principal. quiesl(II). II existe une famille

de surfaces principales formees de spheres comme dans le deuxieme cas. Le

lieu des extremites des courbures normales est une surface du second ordre

tangente a la sphere de centre M et de rayon i situee dans Inyperpian

a trois dimensions (R). Le scul cas ou n etant egal a 6, cette surface du

second ordre soit egale a elle-meme en lous les points de la variete, est

Cette variete est engendree par des spheres ayant pour centre Torigii

es coordonnees; ieur* traj •<•! ure? orthogonales sont des circonferences (
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5TR0.\0MIE. — Observations de la comelc /iorreffy, failes a I 'equatorial

coude de V Observaloire de Lyon. Note de M. J. Guili.aume, presentee par

M. B. Baillaud.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Une maree electrique dans le sol, deriwe de la maree

oceaniqae. (Observations faites d'octobre 1917 a aout 1918 a l'observa-

loire Saint-Louis, a Jersey.) Note de M. Marc Deciievre.xs, presentee

parM.Branly.

Lcs deux reseaux de tubes de fer souterrains qui amenent le gaz et Teau

h l'observatoire, branches sur un galvanometre sensible, temoignent de

1' exifiii Mice dans le sol d'une force electrornotrice de 0,1 volt dont les varia-

tions ont ete enregistrees photograpluquenient pendant ces deux dernieres

annees. Dix mois (octobre 1917-aout 1918) ont ete utilises tout particulie-

rement pour letude du phenomena.

jj!.<t- - H ,1 -r,
,

••;-,,, ,\, !,i !u.u.'c.»f('.uii.i..<'. \ai diet :
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1. Deux fois chaque jour le voltage prend une valeur maximum el deux
fois une valeur minimum : les deux oscillations sour a pen pies r-gales,

comme les deux oscillations du niveau de la mer.

2. La variation entiere est achevee en 25 heures environ de temps
solaire; les maxima et les minima pour un jour donne sont enregistres

5o minutes plus tard que la veille. G'est le retard quotidien des passages de
la Lune au meridien; c'est le retard quotidien de la maree.

3. Si c'est reellement le mouvement des eauxdela mer qui est a 1'origiue

du courant electrique observe, on ne doit pas s'attendre a trouver le

maximum du voltage en concordance avec la pleine mer. Tout bien consi-

dere meme, le maximum de force electromotrice semble lie plutot avec la

basse mer qu'avec la pleine mer et il devancerait de 2 heures la basse mer.

4. Le maximum d'attraction sur les eaux de la part du Soleil et de la

Luneagissant de concert a lieu a la nouvelle Lune equinoxi.tie. A Jersey,

la plus haute mer, qui en est la consequence, n'est produite qu'apres un

intervalle moyen de 40 heures 3o minutes. 11 se trouve que la plus grande

variation de la force electromotrice, a cette meme epoque, s'enregistre

comme un minimum de voltage 38 heures 3o minutes environ apres la

nouvelle Lune, ou 2 heures avant la plus grande maree de Tannee.

5. L'etablissement du Port a Jersey est de 6 heures 18 minutes. C'est

rintervalle qui separe le moment de la pleine mer de l'heure du passage de

la Lune au meridien le premier jour de la Iunaison. La phase du courant

electrique la plus rapprochee de ce passage comme de la pleine mer est le

minimum de Fapres-midi ce jour-la : il est enregistre a i<>
h

,
c'est-a-dire

2 heures 18 minutes avant la pleine mer.

6. V Jersey, pendant le developpement de la maree, la mermonie pen-

dant ") heures 4o minutes et descend pendant 6 heures /|0 minutes. Vvec h-

courant electrique, les intervalles de temps les plus en accord avec cm\ de

la maree sent *> heures id minutes pour la diminution du voltage et 7 heures

Done, de toutes manieres, il convient de cbercher les causes qui creent la

force electromotrice observee, dans les mouvements de la mer qui pro-

duisent ou accompagnent sa depression.

~. La theorie des marees prevoit une inegalite semi-mtMi-ueh.'

retards quotidiens de la pleine mer sur la Lune. A .I-i-cy 1,- inlaid aug-

mente aux syzygies et diminue aux quadratures, respectivement de
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-h 66 minutes a la P. L. et — 54 minutes au P. Q. Une merne in^galite

aflecte les retards du minimum du courant correspondant, respectivement

+ 58 minutes a la P. L. et - 66 minutes au D. Q.

8. Les moyennes amplitudes de la double oscillation diurne de la maree

et du courant electrique sont ensemble les plus grandes deux ou trois jours

apres les syzygies et les plus petites deux ou trois jours apres les quadra*

tures.

Les particularity essentielles de la maree electrique ont ete

dans le Tableau suivant :
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De tout ce qui precede on peut supposer qu'il doit <

>us les rivages du globe, une maree electrique soutc

laree oceanique et qui en reproduit les particularites

BOTANIQUE. — Vappared conducteur ties feuilles des Sa.rifrdg, !(<'

Note (') de M. P. Morvillez, presentee par M. Guignard.

Les caracteres de Tappareil conducteur des feuilles (
-

| des diflV-

Saxifragacees correspondent tres sensiblement a la division en tribus

morphologie a permis d'etablir.

I. Saxifrages. — i° Hoteia (//. japonica Dene), — Les faisceaux son! il

presente {fig, I), de chaque cote, trois regions plus saillant.

(», ea ,
eP), d'oii partent les elements qui se rendent dans ces ramifications tat

2 Saxifrages de la section Bergenia (S. crassifolia L.).— Les elements plu

rieurs {fig, II : ,«, (p) qu i limitent en avant el en arriere la region d'ei

moyenne {ea ) sont repousses de plus en plus vers la surface de symetrie <l«
j l'or|

s'nnissent avec ces formations symetriques du cote oppose. Ge tjftteaM i&ieiiei

Dans ces deux exemples de Saxifragees a carpelles independents, la feu ilk

de la tige un norabre de faisceaux variab e m„i- generalement tssez eleve.

3° Heuchera, Tellima, Ckrysosplenium, la plupart des Saxifrages, d*une n

a trois faisceaux; dans ce dernier cas, les faisceaux se jux

•e petiole
;
la trace foliaire est constitute par an k trois faisceaux disposes sim

H. 9bb«4es {Brexia, Jxerba). — Les troi

etre constitutes chacune en systemes fermes

(') Seance du 7 octobre 1918.

(1887) dans son travail d'ensemble sur le petiole, par M. Thouvenir

par M. Bouygues ( 1902). \ous avons laisse de cote, dans celte Note,

phyiies oil la trace to!, aire e-t reduite a un faisceau.
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an anneau unique, f^n avant, a droile et a gauche, se detachent deux, boucles qui

niveau plus uti moins eleve du petiole. Dans ia region mediane de la nervure, le

*m*

\j* %**r cc *t <t*t

IV A

IX ,*,r

v/ fyO '©>

III. Kkan<:okf.s (f'/'ancoa). — Ce sont des types herbace

des faisceaux dislincts; 1'arc anterieur est represent a d

fascicule ferme.

IV. EscALLO.Mfis {Endl'iita, 1'oiyosma, Jtea, etc,),-

par trois faisceaux sortant de la tige qu

V. Rib*si£es. — La trace foliaii

ioniees. Les bords libres se rappn

t bord a bord; elle est large-

ode de formation que chez les Escal-
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petiole, mais s'eloignent de nouveau au sommet. L
detachent des extremites de la chaine.

VI. &WONIEES. — Un systeme ant.;irieur, constit

des faisceaux lateraux {fig. VI, a) v

independants (Cunonia capensis L.), tan tot lis se i

{Belangera specinsa i'j;nnbess.). l)ans c ertainscas, ilsn

faisceaux Ires petiLs on par deux saillie s symetriques ,

qui le subdivise, d'ou trois regions pitis saillantes vei

Saxifragees du type Hoteia). Dans le

dance a l'inferovarie), les systemes ant<jrieurs ne se di

tate dans le genre Pancheria, l'existem;e de systemes i

depens de la piece mediane venant de IsttigeOV. VII)

\
"II. Piuladelphbes (Philadelphm coronariush.). -

ouverte en avant, mais les systemes an terieurs {fig. V
boucles (a') comme chez les Cunoniees et les Brexiiei

presque au meme niveau.

VIIL HvbRANGfiES {Hydrangea). — La region pos

<e/m'aDc.)dansIequelpourtant les auteurs ont reconnu des elements ligneux saos Sire

cTaccord sur la place qu'ils occupent. Chez H. nivea Michx. ce massif presente nette-

et "indication dans sa region mediane d'un plan 'le clirage horizontal. La partie

region est representee chez le Schizophragma hydrangeoides Sid'. o\ /.u,v. p;„ d.><

elements ligneux et liberiens bien developpes, a ia region anlerieure

Conclusions. — i° Chez les Saxifragacees, dans les iribns k ovaire generate-

merit supere (Brexiees, Cunoniees) et, dans ces tribus inixtes, les formes a

ovaire supere (Hoteia, Saxifrages de la section Bergenia) presenters des

traces foliaires dont les diverses regions sont les mieux caracterisees, les

plissements les plus accentues et parfois les plus nombreux.
o. Dans les tribus a ovaire generalement in fere, la trace foliaire tend a

ladelphees, Hydrangees), on saisit encore les vestiges des types d'organi-

C R., i 9 r8, 2 . Semestre. (T. 167, N 16 7 2



558 ACADEMIE DES SCIENCES.

sation precedents; dans celle des tribus a feuilles isolees ( Escalhfiie&t

Bibdsiees), on ne retrouve plus ces vestiges.

2° En dehors de certains caracteres que l'on retrouve chez les Le'gumi-

neuses (systeme anterieur. ). c'est surtout avec la trace foliaire des Bosacees,

par les Spirees de la section Aruncus que celle des Saxifragacees , notamment

des Hoteia et par la des Saxifrages de la section Bergenia, presentent les

affinites les plus marquees. ITautre part, chez les types a ovaire infere de

la famiilo des Rosacees, la trace foliaire tend a se reduire aim arc ouvert,

comme chez les Saxifragacees a ovaire infere.

ANTHROPOLOGIE PEDAGOGIQUE. — / lie des lois

de croissance (
a
). Note de M. Paul Godix, presentee par

M. Edmond Perrier.

La croissance de l'organisme humain est un progres continu dont la con-

dition est le mouvement.
Le mouvement organique, qui est un mouvement objective, se trouve

soui! sis a la Un des alternances ('),

Les alternances garantisseni le repos et la recuperation de Tenergie. Le

repos est obtenu par un changement de sens du travail et non par sa cessa-

tion. II nen va pas autrement pour les grandes alternances peripuber-

taires(-).

Les alternances se produisent spontanement d'apres un rythme regie sur

la quantite et non sur le temps du fonctionnement.

Le mouvement de croissance a pour objet le developpement de l'orga-

nisme dans son complet deploiement. Cet objectif ne se realise qu'autant

que les alternances ont leur rythme normal.

La normalite du rythme des alternances a pour condition Yctssoriatooq

fonctionnelle, e'est-a-dire le fonctionnement des organes en cooperation

physiologique, laquelle garantit Tintegralite, la plenitude du develop-

pement et de Tactivite de chaque organe; tandis que la dissociation fonc-

tionnelle rornpt la normalite des alternances, entraine la fatigue, prive du

rendement maximum et par consequent entrave le progres.
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L'action seule determine le fonctionnement associe et integral.

Une pedagogie, manceuvrant en dehors de ces donnees qui emanent c

la nature, aurait toutes chances dese tenir exterieureala nature de Fen fan

de ne la point penetrer, et, si elle faisait effort pour la pen*' tivr, do la vo,

se dresser contre elle.

Une pedagogie, s'inspirant au contraire de l'enseignemenl du a la crois

sance, est bien pres d'etre une pedagogie naturelle.

Je vais essayer de I'esquisser :

i° La pedagogie naturelle visera la plenitude du developpement et d

l'activite" fonctionnelle de chaque organe.

2 Elle la recherchera dans le fonctionnement associe et non dans la dii

sociation fonctionnelle, qui desorganise.

3° Elle assurera ainsi la normalite du rythme des alternances, conditio

de la duree pour tout ce qui vit.

4° La pedagogie naturelle sera une pedagogie de mouvement, e'est-a-dir

une pedagogie cV action.

5° Les periodes de la pedagogie d'action sont tracees par les grande

alternances de revolution de croissance. A la phase prepubcre repondr

une phase de generalisation educative, tandis qu'a la phase postpuber

repondra la phase de specialisation.

6° Pendant la premiere, la pedagogie d'action cultivera integraleiifen

la totalite de l'organisme. Pendant la seconde, elle coordonnera les activite

organiques de facon que toutes apportent leur concours acelle d'entrc elle

qui est sollicitee directement, evitant que la specialisation ne devienne u

retrecissement du champ de l'activite.

7° La pedagogie <T action generalisatrice puis specialisatrice. realisera e

maintiendra ainsi Vactivit&supbieure qui, simultanement, donnc satisfactioi

a l'organisme et repond aux exigences de revolution econonnque.

8° Ceci s'applique a la specialisation, dans quelque domaine qu'ell

s'exerce, domaine de la pensee pure, qui eM la creature <! action, on doniann

de la pensee appliquee, qui est Faction meme.
<)° La pedagogie, instruite de sc$ principes £<V/< 'ran. < pai «

dtl'enfant en general, e'est-a-dire de Fenfant moyen, le sera tie h'ur appli

cation acha</a > > is parti ///'"- r. ;xa I dc\

loppement que figure la fiche scolaire (*) a travers les sen*

de la periode de croissance.

(') La Fiche scolaire (Comptes
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PHYSIOLOGIE. — Les bis du travail feminin et de Vaclivite cerebrate.

Note de M. Jules Amar, presentee par M. Edmond Perrier.

Le travail physique de la femme possede des caracteristiques parfaite-

nent definies. Les experiences suivantes ont pour but de les mettre en

Evidence, et aussi d'appuyer une theorie nouvelle de Tactivite du cerveau.

I. Travail a la lime. — Une ouvriere d'usine, agee de 28 ans (M ]le G. Al.), s'exerce

jendant un quart d'heure a la lime dynamographique
(

!
). On enregistre ainsi tous ses

fforts, et les courbes de sa respiration. On mesure, d'autre part, la depense d'energie

1'cst que de 4o chez M Ue G., et c'est une moyenne. L'eflort deploye par les deux bras,

iu lieu d'etre de i6k-, atteint seulement la moilie. De sorte que le rendement, reflet

ouvriere s'adapte un pen a Tusage de la varlope, parce qu'elle y trouve une prise

III. Endurance et fatigue. — Avec ie chirographe, on fait tracer, par flexions et

^tensions dun doigt, le diagramme de fatigue, a la cadence de 3o mouvements par

ii, pousse aux hmites pnvsiologiques de la tatigue, ei •

;
-

,
- nte 5o a 55 pour 1

ais le diagramme est rapidement decroissant; il accu

: Organisation physiologique du tra\
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IV. Attention. — Les inegalites de Peffort musculaire sont deja significativ<

d'ane attention pen soutenue. On s'en rend mieux compte en examinant la resj

ration de 1'ouvriere durant qu'elle s'exerce a la inanivelle du cycle ergometriqi

sont precipites, mais mal regies, on les enregislre electriquement; les inlervalles (

trace ne sont pas tous egaux. Et ce qui est plus frappant, les respirations marque

des arrets, des pauses 011 se tra hit la distraction. Visiblement, les centres nerveu

assieges par les appels de la sensibilite, ne guident pas constamment le travail.

Toutefois, nous n'avons rien observe de particulier touchant les temps de reactii

visuels, auditifs ou tactiles, mesures au psychographe ('). Ces reactions isolees

joiiites a la reflexion.

qui n'est pas habituel aux femmes, qu'elles ne peuvent pas eflectuer automaliqu

Ainsi, pour les manoeuvres penibles ou compliquees, ou qui supposenl Pinitiativ

la decision, la patiente application de l'esprit, il est physiologiquement conti

indique de recourir aux femmes. La fatigue musculaire ou nerveuse limiterait le

production, et porterait a leur sante les plus graves prejudices.

Tout prouve, au contraire, que seules leur conviennent les professions ou Peflc

est mediocre, et interrompu par de frequents repos.

Ces observations nous suggerent une theorie nouvelU de Vactmtk cir

L'energie que depensent les centres nerveux est tnaintenue a tin nivei

a I'intensite des echanges respiratoires. Les phenomenes chimiques entr

tiennent Vitat vibratoire qui caracterise, on le sait (

a
. IV>neiui«' neiv*-u>

Ces vibrations ne s'amortissent que par les toxines de la fatigue, ; I

excitations du dehors, lesquelles engendrent un froltemenl interieur <

nature inconnue. Remarquons que, dans ce dernier cas, les sollicilatio

pourraient fort bien correspondre au rythme propre des centres nerveu:

(
1

) Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 1002.

(
2

) Inverses recherches (Schaffer, Griffiths, Richet) ont montre que la frequen

de ces vibrations est de i5 par seconde. en moyenne ; elle s'eieve a 5o environ (Pipe

Foa) dans la contraction tetanique. celle de la courbe d'endurance.
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et consumer avec lui une resonance favorable aux fonctions de relation (').

C'est ce que produisent, notamment, certains sons et couleurs, ou la pre-

sence de personnes qualifiees de sympathiques. II semble que la sympathie

ne soit autre chose que l'accord mysterieux des etats nerveux.

Or, la sensibilite de la femme etant beaucoup plus vive que celle de

riiomme, le monde exterieur retentit plus souvent et plus fortement,

comme on l'a vu, sur ses echanges respiratoires, sur son travail cerebral;

ii regie le cours de ses energies physique et psychique.

II n'en est pas de meme chez 1'homme ; sa relative independancc a l'egard

des excitations du dehors lui laisse plus d'empire sur ses desseins et ses

Telle serai I, croyons-nous, la raison profonde, essentielle qui devrait faire

reserver au sexe male tout travail tenace et original, a l'autre sexe les

occupations qui souffrent la discontinuite ou Fautomatisme.

Nous eliminons {'influence, assurement appreciable, de I'habilude, et les

dispositions individuelles extraordinaires. Elles s'observent j usque dans la

nature inanimee : des fibres de bois ou des plaques minces, dans plusieurs

instruments de musique, repondent a toutes les vibrations. C'est excep-

tionnel.

Que la courbe d'endurance de la femme est basse et ondulee, procedani par

a-coups : le travail physique represents a peine (\opour ioo de celuide Vhomme;
ii est irregulier et depoursiu de continuite, a cause de I'intermit trace inevitable

de Vactivite cerebrate; en general il doit Strepeu penible, quasi ttufnmatique.

coupepar defrequents repos, et plus en harmonic avec la sensibilite quavec la

volonte et la raison abstraite.

PHYSIOLOGIE pathologique. — L'intoxication par les plaies de guerre.

Pathogenic du shock. \ole do MM. P. Duval et A. Grigaut, presentee

par M. Quenu.

Orientes par une hypothese emise des 1916 par M. Quenu (et corroboree

depuis par des fails cliniques), hypothese qui fait deriver le shock d'une

1 par resorption de produits d'origine albuminoide resultant de
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I'ecrasement des tissus, nous avons entrepris des recherches dans le but de
mcttre en evidence 1'agent causal de cette intoxication.

A l'etat normal, les cellules de l'organisme retiennent einmagasinee une
quantite notable de substances azotees non proleiques, a un taux bien

superieur a celui du plasma. G'est ainsi que dans les muscles ce taox est

de 3 8,3opour 1000*, c'est-a-dire 14 fois superieur a celui du plasma. Cos
substances sont pour la plupart eminemment dialysables ct lour retention

dans la cellule n'est possible qu'a la faveur d'un processus actif de la

membrane cellulaire. Dans ie cas du muscle, la membrane ne laif

ces substances dans le sang qu'au dela d'un seuil determine, voisin de 3 s
, 3o

pour 1000 et qu'en raison de sa iixile on peut appeler le seuil normal

d'excretion azolee de la cellule musculaire.

Sous l'influence du traumatisme, le seuil d'excn.'lion de la cellule muscu-
laire est abaisse et une partie importante de la reserve azotee de la cellule

est liberee et passe dans le sang. Les nombreux dosages que nous avons

faits sur les tissus des plaies de guerre nous ont permis chaque fois de

constater une diminution de la teneur en azote non proteique dn tissu lose,

concurremmenta une augmentation dansle sang. Cette diminution n'est pas

limitee a I'endroit du traumatisme, mais frappe egalement, bien qua un

degre moindre, les tissus voisins. Le traumatisme semble ainsi avoir pour

premier effet 1'inhibition du fonctionnement de la membrane cellulaire qui

laisse alors passer dans la circulation des cristalloides retenus. Ce n'est que

plus tard et secondairement qu'interviennent les processus fernaentatifs et

microbiens. Mais la cause premiere el u de ['intoxication

dans les grands traumatismes est la mobilisation des reserve azote

laires et leur apparition dans le sang. G'est cette apparition rapid . qui

provoque la leucocytose intense et precoce, que P. Brodin et Fr. Saint-

Girons ont constatee chez les grands blesses.

Par des dosages chimiques, nous avons pu saisir directemcnt i

pi'wteique est dans la regie augmente, mais cette augmentation est toujours

restreinte el ne s'eleve que rarement, en dehors de fetat de shock, a des

chiffres doubles de la valeur normale.

Chez les blesses shockes, au contraire, il est exceptionnel de rencontrer

des chiffres qui ne soientpas de beaucoup superieursau double de la val< ur

normale de ces substances.

^'evolution generate de la courbe des substances azo(< -

shockes est differente selon que le blesse s'achemine vers la mort 012 v< 1 - a
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guerison. Lorsque ie blesse doit guerir, 1 'azote total non
|
roteique un

instant tres augmente revient progressivernent a la normale ; la courbe est

au contraire regulierement ascensionnelle et l'azote total non proteique

du sang ne cesse de croitre lorsque le blesse doit succomber.

Par son taux eleve, Faugmentation de Fazote non proteique dans le sang

des shockes ne peut se comparer qu'a Fazotemie des brightiques. Mais

une difference essentielle existe entre la retention azotee des brightiques

mise en lumiere par M. Widal et la retention azotee des blesses : la

retention azotee des brightiques est une retention d'uree, la retention azotee

des shockes est une retention d 'azote residue^ stigmatisant la lesion hepatique

d'apres les belles recherches de Chauffard et Brodin, et donnant la mesure

de Fintoxication. Mais nous pensons que cette lesion hepatique n'cst pas

premiere et qu'elle n'apparait qu'a la fave'ur de Fafflux demesure des

dechets azotes d'origine tissula.ire. C'est a un veritable phenomene de foie

force que correspondent les lesions hepatiques decrites par Nanta dans les

grands traumatismes et bien mises en evidence par Charles Richet et

Flament.

A la lumiere de ces faits, s'eclaire la pathogenic du shock dans les bles-

sures de guerre. Le degre d'intoxication consecutif au traumatisme est

fonction de la qualite et de Fetendue des territoires tissulaires frappes,

c'est-a-dire de la qualite et de l'abondance des reserves azotees liberees.

Faibl< poui it
4 > blesses legerS, la proportioH de substances azotees toxiques

dans le sang crolt avec Fimportance des degats et specialement des degats

musculaires pour aboutir dans les grands traumatismes aux formes graves

d'intoxication qui constituent le shock.

M. Jaime Ferkax adresse, p\v Fiatermediaire de M. E. Roux, un

M' m re intitule : Culture in vitro des globules rouges du sang.

A 16 heures et quart FAcademie se forme en <
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SEANCE DU LUNDI 21 OCTOBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. Leon GUIGNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetiel annonce que la seance publique annuelle c

'Academie des Sciences aura lieu le lundi 2 decembre.

En ouvrant la seance M. le President s'exprime en ces termes :

Mes chers Confreres,

En apprenant la liberation de Lille, notre premiere pensee a tous est

allee a nos Confrere et Correspondants, enfermes depuis quatre ans dans

la ville occupee par l'ennemi.

Comme Gosselet, comme Bertrand, que nous avons perdus au cours de

la guerre, ils avaient tenu a rester a leur poste et a remplirleur devoir

jusqu'au bout, malgre les souffrances materielles et morales, les inquie-

tudes et les angoisses de toutes sortes qu'ils ont eprouvees.

Je suis certain de repondre au sentiment de 1'Academie en exprimant

toute la joie que nous cause cette delivrance si longtemps attendue, et je

suis heureux de 1'informer en meaie temps que, d'apres les nouvelles qui

viennent de nous etre communiquees a rinshml. MM. Harrois el Call tettc

sont tous deux en bonne sante.



La Conference interalliee des Academies scienlifiques a Londres.

Note de MM. Emile Pjcard et Alfred Lacroix.

La question des relations scienlifiques internationales d'apres-guerre

appelle depuis longtemps l'attention des savants. La Commission geode-

aique t'raneaise, la delegation francaise pres l'ancienne Association geode-

sique Internationale, le Bureau des Longitudes s'en sont occupes. A deux

reprises, l'Academie des Sciences a emis des vceux a ce sujet, d'abord au

mois de novembre dernier, et tout recemment dans la seance du 3o sep-

tembre. Elle a ete unanime a declarer que les relations personnelles sont

pour longtemps impossibles entre les savants des pays allies et ceux des

empires centraux, et elle a pris diverses resolutions relatives a la reconsti-

tution des Associations scienlifiques internationales.

La raeme question fut etudiee dans d'autres pays, et la Societe Royale

de Londres proposa, il y a quelques mois, une reunion interalliee

des Academies scienlifiques. Celte Conference s'est tenue a Londres

les 9, 10 et 11 octobre derniers. Des representants de l'Angleterre, des

Etats-Unis, de l'ltalie, de la France, de la Belgique, de la Serbie, du

Bresil y assistant ; les delegues de l'Academie etaient MM. Emile Picard,

A. Lacroix, Haller, Bigourdan, Baillaud, Lallemand, Moureu. Des deci-

sions importantes ont ete prises, et libellees sous forme de voeux a envoyer

aux gouvernements et aux societes savantes des pays allies.

Quelques considerations generates serventd'introduction aux resolutions

finales adoptees a 1'unanimite. Elles insistent fortement sur ce point que les

guerres anterieures n'avaient pas detruit la mutuelle estime des savants

des pays belligerants les uns pour les autres; la paix avait pu effacer, apres

peu d'annees, la trace des luttes passees. Aujourd'hui les conditions sont

tout autres. Des crimes sans nom vont laisser dans l'histoire des nations

coupables une taclie que des signatures au bas d'un traite de paix ne sauraient

laver. Aussi devrons-nous abandonner les anciennes Associations inter-

nationales, et en creer de nouvelles entre allies avec le concours eventuel

des neutres.

D'autres mesures, tendant a resserrer les liens entre les pays allies, ont

ete discutees; elles ont pour but d'etablir entre eux une collaboration

intime dans la recherche scientifique.

Une Commission nominee par la Conference se reunira prochainement

a Paris pour faire une etude plus approfondie des futures organisations
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internationales. Elle aura aussi a examiner des propositions faites par
deux delegues. Ce sont des voeux formules par M. Massart, de TAcademie
Royale de Belgique, sur les echanges internationaux et la creation de
recueils bibliographiques, puis un vceu de notre confrere M. Bigourdan
sur Publication des notations bibliographiques relatives a tout I'enft aabJe

de nos connaissances.

Nous donnons ici le texte de la declaration et des resolutions prises par
'

; < <•.:!•;•< -rice de Londres :

POUR SET'.YIP, hi-. I'TI!T\GF. \ SFS KES01.I Tfo.XS

.

Lorsque, il y a quatre ans, la guerre eclata, divisant FEurope ©n camps
ennemis, les homines de science pouvaient encore esperer que la conclusion

de la paix renouerait les liens rompus, et que les ennemis de la veille pour-

raient de nouveau se rencontrer dans des conferences amicales et unir Ie«rs

efforts pour le progres de la science. De tous temps, depuis la renaissance

des etudes scientifiques au moyen age, la recherche du vrai a forme une

chaine assez solide pour resister a l'effort des antagonismes nationaux. Et ce

lien s'est encore fortifie vers la fin du dernier siecle, lorsque le developpe-

ment de certaines branches de la science a requis, pour leur etude, la

collaboration de toutes les nations civilisees. Associations et conferences se

sont rapidement multiplies et des relations amicales de plus en plus

intimes se sont etablies entre les savants des differents pays, en depit des

divergences politiques, volontairement laissees dans l'ombre.

La guerre, jadis, a frequemment interrompu la cooperation des individus,

sans detruire leur mutuelle estime, basee sur le sentiment de la valeur de

la science; la paix venait bientot effacer les traces des luttes passees.

Si, aujourd'hui, les delegues des Academies scientifiques des nations

alliees et des Etats-Unis d'Amerique se voient dans 1'impossibilile de

reprendre des relations personnelles, meme en maliere de science a\ec les

savants des empires centraux, tant que ceux-ci n'auront pas ete admis de

nouveau dans le concert des nations civilisees, ils le font en pleine cons-

cience de leur responsabilite, et ils ont pour devoir de rappeier les motifs

qui les ont amenes a cette decision.

La civilisation a impose des regies de conduite aux nations qui enlen4«al

servir les interets de Thumanite, et qui ont, a un haut degre, le souci de
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leur honneur. Telles sont la reconnaissance du caractere sacre des traites

(specialement de ceux concernant l'etat de guerre) et la suppression

d'inutiles cruautes envers les populations civiles.... A ces deux points de

vue, les puissances centrales ont enfreint les lois de la civilisation,

dedaignant toutes les conventions et dechatnant dans Fame humaine les

pires passions engendrees par la ferocite de la lutte. La guerre est fatale-

ment pleine de cruautes, et des actes individuels de barbarie ne sauraient

etre evites ; il faut en prendre son parti. Ge ne sont pas ces actes que nous

visons, ce sont les horreurs organisees, encouragees, et imaginees. des

l'origine, dans le seul but de terroriser les populations inoffensives. La

destruction d'innombrables proprietes privees, les violences et les massacres

sur terre et sur mer, le torpillage des navires-bopitaux, les insultes et les

tortures infligees aux prisonniers de guerre, laisseront, dans Fhistoire des

nations coupables, une tache que ne saurait laver la simple reparation des

dommages materiels. Pour restaurer la confiance, sans laquelle toute colla-

boration fructueuse serait impossible, les empires centraux devront

desavouer les methodes politiquesdont l'applicationa engendreles atrocites

qui ont indigne le monde civilise.

STIVES AUX 0K<,AMSATfi)\S s« [FNTU ICHT- I\ II I.WTJOXALES,

VOTKF.S A L'USANTMITE PAR LA CONFERENCE.

1. Aussitot que les circonstances le permettront, les conventions rela-

tives aux associations scientifiques internationales seront, conformement
aux statuts ou reglements propres a chacune d'elles, denoncees par les

groupements competents des nations en guerre avec les empires centraux.

Les nouvelles associations reconnues utiles au progres des sciences

et de leurs applications seront etablies, des maintenant, par les nations en

guerre avec les empires centraux, avec le concours eventuel des neutres.

2. Certaines associations resultant de conventions diplomatiques, telle

ia Convention du metre, devront faire l'objet d'un examen special lors des

n vci.-iations de la paix.

.'). Les mesures visees ci-dessus laissent de cote les accords concernant

exclusivement les relations administratives indispensables entre des ser-

vices publics, comme celles reglementant la navigation, les depeches

meteorologiques, les chemins de fer, les postes et telegraphes, etc.
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4. II est constitute, dans le sein de la Conference, une Commission

d'etudes, a laquelle pourront s'adjoindre des delegues designes par ies

Academies des pays en guerre avec les puissances centrales. Cette Com-
mission dressera un plan general d'organisations internationales, pour
satisfaire aux besoins des diverses branches des recherches scientifiques et

industrielles, y compris celles relatives a la Defense nationale.

La Commission se reunira a Paris, cette annee meme, dans la deuxieme
quinzaine de novembre.

5. Chacune des Academies representees a la Conference sera invitee a

provoquer la creation d'un Conseil national, ayantpour objet I'avancement

des recherches mentionnees au paragraphe precedent.

6. Un Conseil international sera constitue par la federation des Conseils

nationaux.

7. La Conference, estimant que tous les progres industries, agricoles,

medicaux, reposent sur les decouvertes de la Science pure, appelle Patten-

tion des Gouvernements sur Timportance des recherches theoriques et

desinteressees, dont les budgets, apres la guerre, devront etre dotes le plus

largement possible.

Elle insiste egalement sur la creation de grands laboratoires, prives et

nationaux, de sciences experimentales.

M. Emile Picard communique le texte de Tallocuti

noncee au diner donne a Londres le 11 octobre 191B, i

Conference interalliee des Academies, par le Gouverneme
side par M. Balfour:

« Je suis assure d etre I interprete de tous

norable M. Balfour de l'honneur qu'il nous a fait en presidant ce diner.

Nous n'oublions pas que le Ministre des Affaires etrangercs du Royaume-

Uni a fait ceuvre scientifique dans ses beaux ouvrages philosophique-.

Qu'il nous permette de le regarder un peu comme un collegue.

» Je remercie aussila SocieteKoyale, qui dans tant de circonstances a pris

deja les initiatives les plus fecondes, de nous avoir invites a cette conference

etd'avoir si heureusement dirige nos deliberations. Nous pouvons espercr

que nous n'avons pas fait une ceuvre vaine. Toutd'abord, dans une decla-

ration indiquant lesprincipes qui nous ont guides, nous avons montre que.
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quoique savants, nous restons hommes. Le soucides progres de la science

est certes grand chez nous, mais la question morale nous a paru planer

au-dessus de tout. Aussi, nous n'avons pas hesite a conseiller la rupture, au

moins pour un temps, avec des savants appartenant a des pays dont les

arrnopsont commis >vstematiquement en Belgique, en Serbie, en France,

en Italie les actes les plus odieux. Les intellectuels d'outre-Rhin ont une

lourde part de responsabilite dans ces atrocites. Des reparations et des

expiations sont necessaires; comme Fa dit le Cardinal Mercier,pardonnera

certains crimes, c'est s'en faire le complice. Nous voulons cependant garder

Tesperance que les theories immorales de domination universelle, ancrees

dans l'esprit des classes dirigeantesdel'Allemagne,serontunjourextirpees,

et que nos ennemis actuels, revenus deleurdemence, pourront rentrer plus

lard dans le concert des libres civilisations.

» En attendant, nous travaillerons, entre peuples amis, a nos uMivres

scientifiques, apportant dans cette collaboration nos qualites diverses. Ne

craignons pas de l'avouer. nous ne les avons pas toujours suffisamment

appreciees, ayant eu parfois la faiblesse de confondre, suivant l'expression

(i'un celebre poete italien, le colossal avec le grand.

» Ce spra le bienfait de cette conference, d'avoir pose les grandes lignes

un pei

peut-6tro, De nombreux concours, en particulier ceux des gouvern^ments,

seront necessaires pour les reorganisations que nous voulons tenter; nous

esperons qu'ils ne nous feront pas defaut.

» Au milieu de tant de tristesses, c'est une consolation de penserque les

evenements tragiques de eesdernieres annees ont resserre des liens de sym-

pathie et d'amitie, qui contribueront aux progres de la science. Puisse

celle-ci ne plus jamais servir a des fins criminelles.

» Messieurs, nous voyons poindre 1'aurore des jours qui vont delivrer

l'humanite,etlni permettre de reprendre son labeur pacifique. Saluons nos

armees qui, sur tous les fronts, depuis la mer du Nord jusqu'a la Mesopo-

tamie, forcent les hordes ennemies a une retraite precipitee. »

NECROLOGIE.

M. Marcel Deprez, dont la mort a ete annoncee lundi dernier a

I'Acaaemie, a succombe le 16 octobre 1918, apres une longue maladie;
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1

iletaitne,le 29 decembre 1843, aAillant-sur-Milleron (Loiret). Je voudrais

rappeler sommairement sa carriere.

Apres avoir suivi, corarae eleve externe, les cours de l'Ecole nationale

des Mines, Marcel Deprez fut nomme, en i865, secretaire du Directeur

de cette Ecole, Combes, membre de TAcademie des Sciences; il a garde,

de la frequentation de cet illustre savant, un gout marqu
des questions, ou doit intervenir le sens intime des phenomenes que

regissent les lois de la Mecanique.

II conserva cette situation jusqu'en 1872, et des cette epoque il s'etait

signale par son habilete dans 1'etude des mecanismes.

Ayant eu, au cours de la guerre de 18.70, ou il servit dans les troupes

d'Artilierie affectees a la defense de Paris, Foccasion de !on#tiemenl

mediter sur les phenomenes qui se produisent dans le tir des bonches i

feu, il fut amene a concevoir le principe d'appareils susceptibles de deter-

miner la nature et l'intensite des efforts qui se produisent a I'interieur

meme des canons pendant le tir et raeme d'enregistrer la variation de

ces efforts pendant la duree du parcours du projectile dans Tame, duree

qui est si courte, qu'on s'etait contente, jusque-la, de considerer Taction

de la poudre com me instantanee.

Grace a Tappui qu'il trouva alors a

navale dirigee par le general Frebault

de la rive droite pendant le siege de Pans, il fut mis a meme de voir

realiser les appareils ingenieux, dont il avait eu l'idee, pour mesurer les

pressions developpees par la combustion de la poudre a Finterieur de

Fame des canons et aussi pour enregistrer, en fonction du temps, pons ties

durees qu'il faJlait evaluer en milliemes de seconde, les lois du recul des

bouches a feu et de leurs affuts, Jqis dont devait resulter la connaissance

des deplacements des projectiles dans Fame.

Ces travaux l'occuperent pres de dix ans ; il avait simultaneities;!

poursuivi des recherches interessantes sur les machines a calculer, dont

malheureusement il n'a pas acheve la mise au point.

Lorsque Imposition d'electricile de 1881 vint appcler 1'attention sur

lesprogres qu'avaient faits ies sciences electriques et sur les consequences

industrielles qui semblaient devoir en resulter, Marcel Deprez se voua

resolument a cette nouvelle branche de la Physique industrielle el il

y acquit rapidement une des premieres places, en s'attaquant a la solution

du probleme de la transmission a distance de l'energie electrique.

Ses recherches, poursuivies pendant pLusieurs annees, pour etablir les
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conditions pratiques de transmission a distance des grandes puissances

d'une generatrice a une receptrice electrique, aboutirent, en 1886, a la

memorable experience dans laquelle une puissance de pres d'une centaine

de chevaux-vapeurengendree a Greil fut transmise a Paris, dans des con-

ditions de rendement suffisantes.

Cette experience fut le signal du developpement que devaient prendre si

rapidement dans tous les pays les industries electriques, et Ton a peine a

concevoir qu'elle ait pu, en si peu de temps, avoir de telies consequences.

U est certain qu'en la realisant et determinant, comme il l'a fait, les prin-

cipes qui doivent regir ces applications de Pelectricite a la transmission de

1'energie, Marcel Deprez a attache son nom a une des plus grandes con-

quetes de la science et a une decouverte qui, comme on peut le voiraujour-

d'hui, a contribue grandement a transformer meme la face du monde,

puisque Telectricite s'introduil aujourd'hui partout comme force motrice,

tramways et les chemins de fer.

Si la mort n'avait pas frappe Marcel Deprez, au milieu de Fisolement du

a la guerre mondiale qui absorbe toutes les pensees et entrave toutes les

relations, on peut dire que ses obseques auraientpu reunir le concoursde

repr/'sentants des industries electriques de tous les pays, payant a sa

memoire le tribut de leur reconnaissance.

Des 1876 I'Academie lui avait decerne le prix Montyon de Mecanique et

en 1878 le prix Tremont, pour ses etudes sur la mesure des pressions dans

les cylindres des machines a vapeur, et pour ses travaux de Balistique inte-

rieure que le Memorial de I ' Artillerie de la Marine avait fait connaitre, et

qu'il avait pu executer sous la direction du colonel Sebert.

Vers la meme epoque, il avait, en collaboration avec les ingenieurs du

materiel de la Compagnie du Chemin de fer de l'Est, imagine le wagon
dynamometrique qui fut recompense aux expositions de 1878 et 1881.

II imaginait et realisait encore, soit seul, soit en collaboration avec

M.d'Arsonval et M. Carpentier, toute une serie d'appareils de mesures elec-

triques, qui furent les premiers types de la plupart des appareils employes

aujourd'hui dans l'industrie pour la mesure des courants continus; le galva-

nometreaperiodiqueDeprez-d'Arsonvaljl'amperemetreDeprez-Carpentier,

le mesureur d'energie ou wattmetre qui fut le premier appareil permettant

de mesurer directement le travail electrique, c'est-a-dire donnant directe-

ment le produit de la force electromotrice par l'intensite ducourant. Si Ton

songe qu'aucune utilisation industrielle de Telectricite n'est possible, sans
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le secours de ces divers appareils, on apercoit de quelle importance fut leur

introduction dans la pratique, pour le developpement de l'industric elcc-

trique.

Marcel Deprez avait donne, en 1881, le nom de caracleristiques aux
courbes representant l'intensite consideree comme fonction de la force

electromotrice, a circuit ouvert ou a circuit ferme, sur des resistances crois-

santes ou decroissantes. Ces courbes qui permettent de representer, avec

une tres grande simplicity, les phenomenes qui se produisent dans la

marche d'une machine dynamo-electrique et de resoudre rapidement

des problemes, qui ne seraient pas accessibles a ['analyse alg/dn ique.

sont aujourd'hui d'un emploi quotidien dans les laboratoires et bureaus

d'etude des industries electriques.

L'etude de la regulation dans les reseaux de distribution d'eiectricit£,

malgre les differences de charges inevitables, inspira a Marcel Deprez

Tune de ses idees les plus originales, celle du double enroulement dans les

machines dynamo-electriques, grace auquel pent etre realisee une Cons-

tance relative de la tension aux bornes des dynamos-generatrices et qui a

conduit a l'enroulement compound.
Mais le merite principal de l'ceuvre de Marcel Deprez reside dans la

demonstration experimental de la possibility du transport de l'energie et

dans la confiance audacieuse qu'ii a eue dans les formules, en n'hesitant pas,

pour la premiere fois, a employer la haute tension pour obtenir, sans une

excessive perte en ligne, la possibility d'utiliser l'energie d'un courant

electrique a une grande distance du lieu ou il est produit.

Cette demonstration devait avoir les conscquenc > con?id< rabies que

nous avons signalees plus haut. Les experiences de Creil qui avaient ea un

grand retentissement mais n'avaient, cependant, donne que d<-s rvsnliats

inferieurs a ceux qu'on en attendait, avaient, au moins, fixe les <

de realisation technique. Elles furent suivies, a href delai, d'experiences

nouvelles, plus sensationneiles, a Munich d'abord puis a Gi

A la suite de ces dernieres experiences, L'Academie des Scien< «
- \\ ill

decerne a Marcel Deprez le prix dont elle doit la fondation au .
S hi

inventeur de la turbine Fourneyron. Elle l'appela dans son sein, le

i
fr mars 1886, a la place devenue vacante dans la Section de Mecanique

par la mort de Tresca.

La chaire d'Electricite industrielle, creee au Conservatoire national des

Arts et Metiers, lui fut confiee en 1890 et, a partir de cette dato, Marcel

C. R., 1918, 2'Semestre. (T. 167, N* 17.) 74
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Deprez se consacra lout entier a cet enseigne merit, en poursuivant toute-

fois, simultanement, l'etude de perfectionnements qu'il avait apportes a la

construction des chaudieres pour machines a vapeur, perfectionnements

auxquels la guerre et la maladie 1'ont empeche malheureusement de mettre

la derniere main.

THERAPEUTIQUE EXPERIMENTAL^. — Survie temporaire et survie

apris les hemorragies graves. Note (
'

) de MM. Charles Ricuet,P. Brodix

etFst. Saixt-Giroxs.

I. Nous avons precedemment montre (
2

)
qu'^ipres hemorragies abon-

dantes on peut, chez le chien, par injections intraveineuses de liquides con-

voiiahlcs. prolonger la vie du coeur et des centres respiratoires, jusqu'a

abaisser la quantity totale des globules a 5 pour ioo de la quantite normale

pre-hemorragique.

Nous avions des lors pris soin de distinguer la survie temporaire (la

seule etudieo dans notre premiere serie de recherches) de la survie defini-

Cette distinction etait absolument necessaire; car la survie temporaire

(de quelques heures) n'implique nullement la survie definitive. Apres une

injection saline abondante, les animaux saignes a blanc, qui gisaient sans

force, avec un coeur miserable et des respirations angoissees, semblent se

ranimer. lis reviennent a la vie, et les voici qui se tiennent debout, qui

marchent, qui peuvent raeme courir. Le cceur bat moins vite et avec force;

les pupilles ne sont plus dilatees. Mais bientot, au bout de deux, ou trois,

ou quatre heures, cette amelioration disparait. Les mouvements deviennent

languissants; l'animal se couche et ne pent plus se relever. II s'affaiblit de

plus en plus; il a des respirations abdominales, rares et profondes, et il

meurt avec une diarrhee abondante (selles glaireuses, parfois sanglantes).

II. Pour justement apprecier ces resultats, c'est-a-dire comparer la

pianlile de sang- en!ev«- a la quantite de sang que normalemenl, avant

.'b'-morragie, coatenail Torganisme, il faut mettre plus de precision qu'on

ne Fa fait jusqu'a present dans revaluation du sang total normal.
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Les physiologistes ont adopte le chiffre de 77s par kilogramme, soil ^
poids du corps. Mais cette donnee, qui est classique, est bicn insuflisai

Nous avons pu etablir, par la numeration globulaire combinee a

l'hydrotomie, que la moyenne est sans doute de ,'., cbez les chiens de n
mais qu'elle est de -± chez les cbiensde 2o k s, el de y^chez les chiens de 3<

Bien entendu, 1'ecart est parfois considerable, meme entre individus

meme poids. (Par exemple, chez cinq chiens de i8k«, le nombiv dea
g

bules a ete, en milliards, de 568i, 0901, ^585, 7700, 87.J 5.) Supposons
chiendei3 k?

, ayant, suivant les donneesclassiques, 1000s de sanu. Kn real

d'apres l'ecart moyen que nous avons constate, le chien peut tout aussi b

avoir 750s que i25og de sang. Si done on lui fail one hemorragie de (ioo

qu'on admette qu'il a perdu 60 pour 100 de ses globules, on est expos

une assez lourde erreur ; car il peut tout aussi bien avoir perdu 80 pour 1

que 48 pour 100, ce qui est bien different.

Chez les 70 chiens dont nous avons, par l'hydrotomie, determine

nombre total des globules, nous cherchamesa trouver un chiffre qui doni

la quantite moyenne du sang total en partant :

Soil du poids du corps (P);

Soit de la densite du sang(D);
Soit de la proportion centesimale des hematics par millimetre cube (1

On peut serier les resultats en les rapportant soit a P, soit a D, soit a

Sans donner iei, brea/a/is causa, Ions ces chiffres, nous dirons que, pc

i'appreciation du nombre des globules totaux, e'est avec la seriati

d'apres H que les resultats semblent les meilleurs, e'est-a-dire l'ecart raoj

Sur 70 chiens (en eliminant un cas anormal), il n'y en cut que > cl

qui l'ecart de la moyenne a ete superieur a 20 pour too i-r. 2]. 2

L'ecart moyen, qui est aussi l'ecart probable, a ete de r>. pour 100. G'<

d'ailleurs un ecart tres grand encore, et qui eliminerait toute conclusi

valable, si Ton se contentait d'une seule experience. Mais,

de 12 pour 100 est tantot en plus, tantot en moins, on elimiae a peu y\

les variations individuelles en totalisant cinq ou sia

surtout dans de pareilles etudes qu'est vrai I'axiome : E>

.

experientia nulla.

Nous avons corrige d'ailleurs Tincertitude du chiffre de notre evaluati

en n'experimentant pas sur les chiens tres vieux, ou malades, on en etat
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demi-inanition (qui sont tous tres pauvres en sang). En outre, nous fai-

sions l'analyse, en quelque sorte clinique, des symptomes hemorragiques.

Dans h plupart des cas que nous rapportons ici, nous avons arrete Themor-

ragie seulement lorsque le sang ne coulait plus qu'en bavant de la carotide

ouverte et que Fanimal etait completement epuise (pupilles enormement

dilatees; C03ur tres' faible, a peine perceptible; insensibilite presque com-

plete; abolition de tous les reflexes psychiques; defecation

involontaires; respiration asphyxique).

Voici le Tableau resumant nos numerations (seriation d'apres II) :

,3 a 8,9 .

,5 a 8,0.

6,7 a 6,9 .

5,7 a 6,6.

5,5 a 5,6.

En outre, ce Tableau permet tout de suite de connaitre la masse du sang.

Soit, par exemple, un chien ayant 6200000 hematies par millimetre cube

et pesant 2okg . On pourra lui supposer environ 8900 milliards de globules

(445 X 20); et la masse de son sang sera par kilogramme 7 1 grammes:
(

~~ j;

ce qui donne un chiffre total de sang egal a 1420 6
, chiffre assez different de

ce qu'aurait donne le ± de son poids corporel, soit i54oS.

III. A Taide de ces chiffres nous pourrons maintenant apprecier un peu

moins incorrectement la quantite de sang perdu par Fhemorragie, dans ses

proportions avec la quantite totale, et savoir alors dans quels cas telle ou

telle de nos iherapeutiques aura el.'- vraiment efficace.

Si Ton saigne un chien jusqu'a ce qu'il meure, on voit que la mort sur-

vient quand il a perdu ;5 pour 100 de ses globules (moyenne de douze expe-

riences). Mais, bien avanl qu'il ail atteint cette limite immediatement

mortelle, il a ete mis, par Fhemorragie, en un etat de telle detresse qu'il

mourra fatalement si Ton n'i
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u'il soit impossible de fixer un cbifTre tout a fait precis, nous

que la mort n'est fatale que lorsque la perte de sang atteint

70 pour 100, ce chiffre etant calcule d'apres H, c'est-a-dire d'apres le

nombre d'hematies par millimetre cube, etabli par la premiere numeration.

Par consequent, les therapeutiques qui font vivre un cbien bemorragie

quand la perte de sang est inferieure a 70 pour 100 ne peuvent guere etre

considerees comme efficaces; puisque, sans traitement, l'animal aurait

peut-etre survecu. Nous n'appellerons efficaces que les therapeutiques qui

permettront la survie apres une perte superieure ou egale a 70 pour 100.

Ce chiffre, si Ton prend la proportion de /.,, repond a 5,3 pour 100 du

quand la perte de sang est voisine de 4»5 pour 100 du poids corporel.

Done, en admettant comme mortelle une perte de 70 pour 100 (du sang

anterieur), nous sommes certainement bien au dela de la perte de sang

fatalement mortelle (*).

IV. Alin de mettre quelque clarte dans un sujet ires complexe, nous

ferons de nos experiences deux groupes seulement :

Dans le premier nous mettrons tous les chiens ayant regu apres hemor-

ragie des injections diverses (serums de cbeval, solutions salines, petit-lait,

serums gommes).
Dans le second groupe, nous mettrons tous les chiens ayant regu des

transfusions diverses (transfusion directe d'artere a veine, transfusion de

sang citrate, de plasma citrate)
(

2
).

Les deux graphiques ci-joints indiquent tres nettement rinefficacite des

injections salines seules {fig. 1 ) et Tefficacite des transfusions
( fig. 2 \.

est bien entenJu d'aillei!!-

ide, ce qui ne signifie qu ,Ww ,W,

agies, par les liquides interstitiels, mais bien a Ja perte

., de sang globulaire.



Cl.aque colon

La iisure r se rapportej

tre la figure 2, apres transfusion de sang, ou de f
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Sur 19 chiens ayant conserve moins de [\i pour 100 de sang, et ayant

subi des injections salines, il n'en est que 2 ayant survecu. Or on peut sup-

poser que dans ces trois cas revaluation du nombre des globules, d'aprts

le Tableau presente plus haut, n'a pas ete conforme a la realite.

Au contraire, sur 17 chiens ayant conserve moins de 4o pour 100 de sang

et traites par la transfusion, il n'y a pas eu de mort.

On peut done conclure de la que Tinjection saline, a elle seule, ne cons-

titue pas un traitement efficace de l'hemorragie. La transfusion de sang 011

de plasma est la seule ressource (').

L'injection saline n'aurait d'autre avantage que de prolonger la survie el

de permettre de faire la transfusion. Encore cet avantage paralt-il bien con-

testable; car, apres de grandes injections salines, la reparation par !a trans-

fusion parait plus difficile : sur huit chiens ayant d'abord recu injections

salines, puis transfusion, un seul a survecu.

V. En definitive, la seule therapeulique efficace de l'hemorragie nous

parait etre la transfusion (
2
).

guide Jeanbrau dans „es belies observations cliniques. [.a pratique de la transfu-

n d'apres la methode Jeanbrau a sauvedrja de nombreases existences.

au debut de nos recherche*, frappes par ies etonnants effels des injections salines



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Addition a la Note : « Sur line equation differen-

tielle ordinaire liee a certains syslimes d'equations lineaires et homogenes
aux derivees partielles »

,
par M. 1*aljl Appell.

Dans la Note que j'ai presentee sous ce titre (Comples rendus, t. 167, 1918,

p. 469), j'ai voulu, en vue de la theorie des fonctions hypergeometriques

de deux variables, preciser une idee generale que favais indiquee avec

quelque detail dans un Memoire : Sur une formule de Tisserand et sur les

series hypergeometriques de deux variables, publie en 1884 dans le Journal

de Mathematiques pures el appliquees (3
e serie, t. 10, p. 407). M. Roger

Liouvilie m'informe qu'il a presente a I'Academieen i885 (Comptes rendus,

t. 101, p. n34)eten 1886 (t. 103, p. 437, 476 et 020), sur le meme sujet,

des Notes qui ont ensuite servi de base a un Memoire insere au Journal de

l''Ecale Poly technique.

Desirant publier, sur les fonctions hyperspheriques et les fonctions hyper-

geometriques deplusieurs variables, un travail bibliographique ayant pour

point de depart celui de Tedition francaise de YEncyclopedic des Sciences

',>/>> matiques {Generalisations diverses des fonctions sphe'riques, par

MM. Appell et Lambert, fevrier 1914; Gauthier-Viliars), je serai particu-

lierement reconnaissant aux auteurs, non cites dans VEncyclopedic, qui

voudront bien me faire connaitre la bibliographie de leurs rechercbes sur

ces sujets.

La petite ville d'Argeles est, pittoresquement etagee au pied de la mon-

tagne, a Touest du Gave de Pau et entre les vallees longitudinales du

Bergons et du Gave d'Azun. Le sous-sol est constitue par les terrains paleo-

zoiques superieurs formant ce que les geologues ont appele la bande du col

d'Aubisque; elle est comprise entre l'anticlinalsilurien dePierrefitteau Sue!

et la chaine limite des terrains secondares au Nord. Mais ce qui rend

particulierement pittoresques les environs de la ville, e'est le grand develop-

pement des actions glaciaires : le fond des vallees est parseme de buttes

roc^ieuses echappees au rabotage des glaciers, et le sol est litteralement

jonche de gros blocs de granite, provenant de la haute chaine; les maisons



STANCE DU 21 OCTOBRE 1918.

etlesmurs de soutenement, tres nombreux dans la region, sont

truits avec ces materiaux, de sorte qu'a premiere vue on pourrai

dans un pays granitique. Quelques-uns de ces blocs erratiqucs

des dimensions considerables : on en voit dans Argeles nn'im

Sanatorium) dont la longueur depasse iom .

Les vallees longitudinales sont ordinairement creu*>''(>> dans Le

plus facilement delitables, c'est le cas pour celles du Bergons e1

d'Azun; entre les deux, des couches calcaires plus resistanles <

naissance a une chaine intermediate qui debute a I'Est par un ddm
improprement denomme Pic de Gez, et qui s'eleve a ['altitude de

fond de la vallee etant seulement a i>i
m

.

Cette montagne a ete etudiee, il y a une vingtaine d'annees,

D r Bresson, alors preparateur a la Faculte de Besancon (' ); il Pa t

alors comme formee par un synclinal dinantien pince" par faille

Schistesdu Devonien inferieur; avec \l. le professeur Seunes, il ?

ces couches sont « manifestement <liscordantes sur le socle scl

elles atteignelit, dit-il, plus de 3oom d'epaisseur au pic. probable

suite de replis. Un peu plus tard en 1908, la carle geologique

cette montagne une interpretation bien different^ et qui m> i

davantage de la realite : elie iudique au-dessus du Devonien ini

soubassement, une zone moyenne formee par le Devonien superi

sommet un chapeau assez irregulier de Dinantien.

On peut se rendre assez facilement compte de la structure r<

montagne en examinant les grands escarpements quelle presente

auSud.

LeversantducotedeTEslC/"-. i)estbien visible d'Argeles: la

se presente comme un dome largement arrondi, vers le haul 1

distingue une large bande calcaire en forme de voute surbaisse

coupee en quatre segments par trois failles inverses, produisant cl

affaissement de la levre nord. Le premier segment au Nord rem<

pres suivant la pente du terrain avec une inclinaison de 3o° jusqu*;

rocheuse du Nord; il se replie ensuite brusquement en dessinar

anticlinal secondaire et plonge au Sud sous une inclinaison de

diminue tres rapidement, jusqu'a la rencontre de la premiere faille

geol. de France, t. XIV, i 9o3, n° 43 (These

C R., , 9 ,8, 2 « Semettre. ( T. 167, W 17
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segments suivartts presentent la meme inclinaison tres legere vers le Sud.

Le dernier se releve d'abord un peu, puis plonge fortement au Sud et cons-

titue les grands esearpements de Tangle Sud-Est de la montagne. En les

contournant vers l'Ouest, on observe urie tres belle coupe (fig. 2) : la bande

calcaire forme la deux puissantes couches plongeantde 45° vers leSud-Ouest:

Le plan du tableau e

( \I,:ul, i.-,,.,,,

au-dessous on voitapparaitreune masse epaisse de dolomies grisesdevenant

brunes a la surface; vers le haul on distingue une intercalation de calcaire

gris. Plus bas et formant un ressaut assez marque affleurent les schistes du

Devonien inferieur ayant a peu pres la meme direction et la meme incli-

naison que les calcaires; il ne semblepas existerde discordance en ce point.
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La partie haute de la coupe est inaccessible de ce cote, on ne peut l'at-

teindre qu'en partant du sommet. Si Ton gravit la montagne par le Nord,
on monte d'abord sur les eboulis (exploiles tres anciennement pour un
four a chaux dont on distingue encore les ruines), puis sur un calcaire

marbre de couleur grise et plus ou moins cristallin. C'esl ce calcaire qui

forme la pointe rocheuse du Nord. En redescendant sur la pente sud du
petit anticlinal secondaire, on voitimmediatement avant le col, lescalcaires

gris passer brusquement a des griottes rosees, dont le lit inferieur constitue

un banc largement decouvert, dirige a peu pres Est-Ouest et plongeant de

5o°auSud.
Le sol remonte ensuite vers le Sud et Ton voit affleurer successivement des

calcschistes lie de vin, puis des calcschistes et des schistes noirs qui sYKveni
jusqu'au signal 1097, et jusqu'au vrai sommet situe un peu en arriere. Sur
toutela surface sont dissemines des blocs de granite erratiques.

En descendant un peu vers le Sud-Est, on peut atteindre le liaut des

escarpements de calcaire gris; on retrouve la les griottes roses tachees de

vert, puis les calcschistes lie de vin surmontes de schistes verts, puis de

schistes noirs.

Quel est l'age de ces differentes couches? Les reonerches de Bresson nous

donnent un point de repere tres net : il signale Prolecanites I/cnsioni dans

les griottes et un Glyphioceras dans les schistes verdatres : c'est le Dinantien

bien caracterise avec un facies et sous une forme exactement semblables a

ceux que M. le professeur Seunes nous a fait connaitre dans la vallee

d'Aspe('). Les calcaires gris au-dessous representent alors le Devonien

superieur, c'est la Dalle de Jacquot, dont les affleurements out ete bien

etudies plus a l'Ouest par Bresson, dans la region d'Arrens et sur la route

des Eaux Bonnes. Les Dolomies rousses, plus anciennes, ont ete souvent

signages dans le Devonien moyen, etcommeelles reposent sur le Devonien

inferieur, la serie peut etre consideree comme complete. Les couches

dessineraient non pas un synclinal comme le croyait Bresson, mais un

large anticlinal. Les failles qui le coupent paraissent avoir a peu pres I;,

direction des couches Ouest-Est et Sud-Est, et elles semblent jouer un r6le

assez important dans la tectonique de la region.

Suivons le haut des affleurements sur le versant sud en nous dirigeant

vers le col 889; nous verrons, un peu apres avoir depasse le sommet, les
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Schistes dinantiens brusquement interrompus par les dolomies brunes des-

sinant une sorte de dyke fortement incline qui atteint presque le sommet
de la montagne et descend de la vers les dernieres maisons de Gerbets du

cote de I'Ouest. En continuant a marcher vers I'Ouest, on rencontre des

lambeaux de calcaire gris intercales dans la doiomie, puis les calcaires gris

eux-memes, bientot masques par les depots glaciaires. C'est le flanc nord

d'un synclinal. De I'autre cote du col on voit le sol se relever jusqu'a la

cote i33o ; les affleurements sontbien visibles et bien nets : on distingue des

schistes fortement inclines constituant le versant nord, puis partant du

sommet une bande epaisse de calcaires, a laquelle succeclent au Sud les

dolomies brunes. C'est I'autre flanc du synclinal, dont le milieu correspond

a peu pres au col et serait en realite occupe par les Schistes dinantiens.

L'apparition brusque des dolomies du Devonien moyen immediatement

a l'ouest du sommet du Pic de Gez indique Texistence d'une faille impor-

tante faisant probablement parlie du meme faisceau que celles du versant

Est. Comme celles-ci, c'est une faille inverse avec abaissement du segment

Nord. On voit, comme je l'ai indique plus haut, que ce systeme de failles

joue un role important dans la constitution de loute la region.

En resume, on voit que les Monts de Gez presentent une succession tres

reguliere des couches, Devonien inferieur sehisteux, Devonien moyen

represents par des Dolomies brunes, Devonien superieur caracterise par ses

calcaires gris plusou moins cristallinset enfinle Dinantien avec ses griottes

a Protecanites Henslowi, ses calschistes lie de vin, ses schistes verts a Gly-

phioceras et ses schistes noirs. La moitie orientale du Pic de Gez est un

anticlinal, auquel succede par faille vers l'Ouest un synclinal forme des

memes couches et dont le flanc sud se releve jusqu'au^ommet i33o.

GEOLOGIE. — Sur la composition des conglomerals miocenes

des chaines subalpines Jrancaises. Note de MM. Pikrhe

Tbrhieb et Wilfrid Kilian.

Les conglomerats miocenes des regions subalpines nous ont fourni quel-

qties nouveaux galets particulierement interessants que nous croyons utile

d'enumerer en raison des conclusions qui decoulent de leur etude, tant au

point de vue de l'histoire geologique des Alpes franchises qu'en ce qui con-

cerne le catalogue des types petrographiques reconnus dans cette region.
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Resumons d'abord les faits deja acquis. L'un de nous (
1

) a signal.' en 191 5

a la Societe geologique de France la presence, dans les conglomerats bur-

digaliens des environs immediats de Grenoble, de galets typiques de
variolite (du type Mont-Genevre). M. Ilippolyte Miiller. le prebistorien

bien connu de Grenoble, a recneilli a Quaix, et a la RigaudieYe pn>s <!.-

La Monta, dans les assises redressees de la raollasse marine caillouteuse du
synclinal de Proveysieux, une jolie serie de galets (Collection de la

Faculte des Sciences de Grenoble) qui ne laisse aucun doute sur leur

nature petrographique. MM. Kilian et Miiller ont rencontre egalement

glomerats miocenes des environs de Saint-Nizier et de Lans ( [sere .

M. Kilian avait d'ailleurs jadis signale ^existence de galets de variolite dans

les conglomerats pontiens de la region de Mezel et Digue
I
Basses- Upes >,

Ges observations montraient qu'a 1'epoque miocene les relief's intraalpins

h pietre verdi (il&'ienl deyd exposes aux actions de l'crosion et par consequent

deja fortement plisses et mis a decouvert. La provenance de tels galets ne

peut guere s'expliquer que par desapports fluviatiles et torrentiels deverses

dans la mer burdigalienne, le long de la cote de laquellc les remous les

auraient fait cheminer du Sud vers le Nord. II semble extremement peu

probable qu'ii existe des gisements de variolite d'un type aussi identique

a celui du Mont-Genevre dans la chaine de Belledonne ni dans aucun des

massifs voisins, et il est a presumer que les galets en question viennentde la

zone du Brianconnais, de celle du Piemont ou d'une nappe emanant de ces

zones. L'un de nous(W. K.) a recueilii, en effet. dans les memes conglo-

d'origine certainement 1Mraalpine ; et il est probable que les nombreux

jaspes et argiiopbyres rouges,mmi que les porphyres c

que Cb. Lory avait deja remarques en leur

ferente(illesconsiderait comme originates

une forte proportion de galets Iocaux d'ori^

par nids et non egalement dissemines dans t

On pouvait deduire de ces faits la conclusi

raMribuaiit une provenance

du M.i>sil > '

la zone < lu Hrianronnai>.
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plis et des nappes intraalpines, dans les Alpes franco-italiennes, remonte

au moins au debut de la periode miocene. A ces variolites et a ces jaspes,

s'ajoutaient d'ailleurs d'autres roches, gabbros tres alteres, micropegma-

tites, rhyolites, granite lamine, pelite, arkoses, quartzites, roches a radio-

laires, recueillis dans les memes conglomerats, qui avaient ete examines ej

determines par MM. Lacroix et Kilian.

II y a plus de vingt ans, H. Douxami (' ) a rapproche certains galets des

conglomerats miocenes en question de ceux qu'on rencontre dans le Flysch

de quelques parties de la Suisse; il les considerait comme provenant des

Alpes meridionales et allait jusqu'a admettre l'existence de glaciers mio-

cenes pour expliquer leur origine lointaine. L'un de nous (W. R.) avait

cependant constate la presence, dans les m fm< s <></,<>/,, de galets provenant

nettement des Alpes frangaises (spilites, quartzites permiens, etc.) dans les

environs de Pommiers (Isere).

On voit combien il etait interessant de soumettre a un examen petrogra-

phique attentif les galets dont l'origine alpine n'est pas evidente.

line serie de 36 echantillons, de ces galets, recueillie( 2

)
par Fun de nous

dans les conglomerats miocenes ( burdigaliens) de la tranchee du chemin

de fer du Villard-de-Lans a Grenoble, entre les stations.de Lans et de

Saint-Nizier, a etc soumise a une etude petrographique complete. Elle s'est

repartie de la facon suivante :

Echantillons <!e (1iol.ii r^e incertaine 2

» aplite (ou aplite-pegmatite) ;

tnf de rhyolite (ou de trachyte)

mylonile a debris de Gristallophylli*

tablies par M. T ermie r seront pulUiees ulterieure

form ant un Cha] 'consacre au x roches erupti'

age de MM. Kili an el Revil, en conn de public



SEANCE DU 21 OCTOBRE 19 I 8. 587

Les cinq galets de serpentine sont cerlainement de la meme origine.

Les sept galets d'aplite sont identiques entre eax. Cette aplite ressemble a

certaines aplites du Pelvoux.

Sur les trois galets de microgranite, deux paraissentprovenir de la meme
region que les sept galets d'aplite; l'autre parait etre une variete profonde
du rhyolite dont nous allons parler.

Les cinq galets de rhyolite proviennent, dpeu pres siirement, de la meme
region volcanique, sinon du meme volcan. Le fait qu'on y trouve des

enclaves de micaschistes et de divers trachytes prouve deux choses : la

region en question avait, sous elle, le Cristallophyllien a une faible profon^,

deur; elle a eu des volcans trachytiques en meme temps que des volcans

rhyolitiques.

Le galet de tuf volcanique provient, a pen pres siirement. de cette meme
region rhyolitique.

Enfin, les sept galets de trachyte appartiennent a un seal et meme trachyte

qui, d'apres les echantillons les plus frais, est un trachyte a mica noir et

pyroxene. Ce trachyte se retrouve en enclaves dans le rhyolite. // a done

coule dans la meme region que le rhyolite et probablement a la meme epoque

geologique.

La metasomatose, assez avancee, de ce trachyte, ne permet guere de

croire que son age soit tertiaire. II a Taspect des roches volcaniques da

Permien ou du Houiller qu'on appelait autrefois orthophyres. Le rhyolite

des cinq galets a egalement l'aspect d'un rhyolite paleozoi'que (porphyre

petrosiliceux des anciens auteurs).

Le gisement de ces roches volcaniques est actuellement inconnu. Le

trachyte en question est tres different du trachyte houiller des Grandes-

Rousses.

L'hypothese qui nous parait la plus probable est celle d'anciens volcans

trachytiques et rhyolitiques d'age permien, edifies sur une aire probablement

peu etendue, dans notre region alpine (chaine de Belledonne, Pelvoux ou

Brian^onnais), et totalement detruils par Verosion miocene.

Aucun des galets examines ne semble nnirdu Plateau central el iorigine

alpine est a pea pres certaine pour tons.

A tous ces galets sont associes de nombreux cailloux roules empruntes

aux diverses assises sedimentaires intraalpines et subalpines.

Les donnees qu'on vient de lire mettent bien en evidence la grande wri&ti

que presentent les materiaux eruptifs contenus dans ces conglo
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miocenes, alors que les conglomerats eocenes n'ont guere fourni que des

aplites, des felsophyres (Alios), une dacite fluidale (P. Termier et

P. Lory, de Chaillol), une andesite (P. Termier et P. Lory, de Chaillol),

et des micaschistes basiques qui sont probablement des roches vertes lami-

nees (environ de Mont-Dauphin et de Briangon, W. Kilian ), suffisants

cependant pour montrer que des dislocations (dislocations embryonnaires)

importantes avaient, des I'epoque eocene, permis a l'erosion de s'exercer sur

une partie de nos massifs alpins, alors ebauches, et d'en remanier les

elements. A I'epoque miocene, ie developpement des dislocations alpines

et les progres de l'erosion ont eu pour consequence le demantelement et le

remaniement d'un plus grand nombre de roches encore et determine ainsi

une plus grande abondance et une plus grande variete de galets d'origine

eruptive dans les formations conglomeratiques.

II semble bien, en tout cas, qu'il faille abandonner definitivement l'idee

de Ch. Lory et de L. Pillet, d'apres laquelle les roches rouges ou violacees

(jaspes et laves) des conglomerats miocenes de la region grenobloise seraient

venues du Massif central. Ces roches sont, a nosyeux, d'origine alpine, tout

comme les roches vertes (variolite, serpentine, etc.) et les debris cristallo-

phylliens et granitiques qui leur sont associes.

M. de Sparre adresse la lettre suivante (•) :

J'ai Thonneur de faire hommage a FAcademie du n° 2 du Bulletin special

du Comite technique de la Societe hydrotechnique de France.

Dans le n° I de ce Bulletin {-),"j'ai expose la Theorie du Coup de Belier

dans une conduite d'epaisseur et de diametre constant. Dans le numero

actuel, j'examine le cas de conduites formees de deux ou trois troncons de

diametres differents et je developpe, en les completant, les resultats que

j'ai donnes dans mes Communications des 19 mai 1913, 26 decembre 1916?

8 Janvier, 3o avril et 22 octobre 191 7 et 28 Janvier 1918. Je donne en plus

des differentes demonstrations une exposition plus complete que je n'avais

.IVxaniine d'abord le cas d'une conduite formee de deux troncons, puis

ceile d'une conduite formee de trois troncons. Pour ces deux sortes de
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conduites je developpe d'une facon plus complete le cas ou la duree de
propagation est la meme pour les differents troncons et j'en fais Impli-
cation aux conduites de diametre constant et d'epaisseur variable (*). Je

montre que pour une pareille conduite, si la duree de fermeture est supe-

rieure a celle d'une oscillation complete de Feau et que la loi de fermeture

soit lineaire, on peut, pour le calcul du coup de belier maximum, lui

substituer une conduite d'epaisseur constante et pour laquelle la duree de

propagation soit la meme. Au lieu de cela, dans le cas d'une fermeture

suffisamment rapide, la diminution de l'epaisseur des parois de la parlie

superieure peut augrnenter le coup de belier de 75 pour 100.

Je donne les formules qui permettent de calculer le coup de belier

dans le cas ou le rapport des troncons, qui composent la conduite, est

quelconque; toutefois ces formules sont assez compliquees; j'indique par

suite une premiere methode approchee qui permet de se rendre compte
tres simplement des phenomenes, lorsque la duree de fermeture est supe-

rieure a une periode complete d'oscillation de l'eau, en substituant a la

conduite donnee une conduite de diametre et d'epaisseur constante conve-

nablement choisie, puis une seconde methode, un peu moins simple

toutefois, mais qui s'appliquera a peu pres a tous les cas.

M. Augusto Rigiii fait hommage a TAcademie d'un ouvrage intitule :

/ fenomeni elettro-atomici solto Vazione del magnelismo.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrulin, a Telection de neuf de ses

Membres qui feront partie du Conseil superieur des stations agronomiques et

des lahoratoires agricoles institue par arrete du Ministre de l'agriculture

et du ravitaillement en date du 12 aoiit 1918.

MM. Arma.vd Gautier, L. Guigxard, J. Violle, E. Uocx, B.-L.

Bouvier, ScHLtEsiNG fils, A. Lacroix, L. Maquexne, Tisseraxd reunissent

la majorite des suffrages.

5 de MM. Camichel, Eydo

C. R., 1918, a* Semestre. (
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PRESENTATIONS.

L/Academie proeede, par la voie du scrutin, a la formation d'une liste

de deux candidats a une Chaire de Chimie appliquee aux industries des

matieres colorantes, du blanchiment, de la teinture, des impressions et a/iprris,

vacante au Conservatoire national des arts et metiers par le deces de

M. Rosemtiehl.

Au premier tour de scrutin, destine a la designation du candidat de pre-

miere ligne, le nombre de volants etant 28 :

M. Wahl oblient 27 suffrages

M. Tassart » 1 suffrage

Au second tour de scrutin, destine a la designation du candidat de

seconde ligne, le nombre de votants etant 17,

M. Tassart reunit Tunanimite des suffrages.

En consequence, la liste presentee a M. le Ministre du commerce com-

prendra :

En premiere ligne M. Andre Wahl
En seconde ligne M. L.-C Tassart

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetdel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

i° F. Marguet. Une histoire de la navigation (i55o-i75o), traduit des

Elements de Navigation, de Robertson (1780).
2 Biologie de la plaie de guerre, par Pierre Delbet et Noel Fiessinger.

(PresenteparM. Quenu.)
3" Les elablissemenls sciem- -v agricoles en France et a

Vetranger, par Georges Weby. (Presente par M. Tisserand.)

W. J. de Thezac adresse un rapport sur les resultats qu'il a obtenus a

l'aide d'une subvention qui lui a ete accordee sur la fondation Loutreud

en 1917.
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MECANIQUE APPLIQUEE. — Sttr VOasticiU du eiment pur. Note(')
de M. L. Jocane, presentee par M. A. Blondel.

Pour etudier les proprietes elastiques des mortiers et betons de eiment,

j'ai fait agir des forces tres faibles, pour ne pas avoir de deformation perma-

nente, et pris soin de definir avec grande precision la maniere dont ces

forces sont appliquees.

A cet effet, j'ai eu recours a la flexion pour utiliser des eprouvettes plus

courtes, done plus homogenes :

Ces eprouvel tes etaient pris matiq. res, in3rizontale de Ieurs extremites etait

encastree dans un etau solidement scelle dians un mv Lre extremite, sur laquelle

la force etait a ppliquee, etait saisie dat» une mach oire ^ispendue par son crochet

superieur a l'e:Uremite du fief ie ball ince. Un rairoir, iixe pres du couteau de

cette balance, siervait a determ iner le sincli naisons di i fleau et par suite les deforma-

tions de l'eproiiivette par la method , de 1Poggendo rff. Pour obtenir que la charge

variat proporti onnellement ati temps, j'a i utilise 1'ecoule ment du sable a travers

1'orifice d'un aj utage fixe a la partie eure d'un noir en verre
;
j'ai verifie

que !e debit en poids du sable < oulait par cet 01rifice, 1 lans un temps donne etait

le meme quelle que fiit la hauteiuMiu sable dans Tentonnoir

Le crochet i nferieur de la mac Ik.ire de I'eprouv ette siipportait un entonnoir A
contenant un c ertain poids de table. Avan t de sern •r Feprouvette dans la machoire,

on equilibrait
]['ensemble du j

.I.iteau el de 1'entonnoi ide de poids place dans le

plateau oppose de la balance. Des tubes amenaient sans Vitesse, dans I entonnoir

le sable provenant d'un second entonnoir B. Les ajutages des entonnoirs A et B elai

choisis de maniere a avoir le meme debit.

Des obturateurs en fer, mus par des electro-aimants, permettaient d'ouvrir

de fermer a distance les orifices des entonnoirs (ce procede m'a ete indique
]

M. Gamichel). On ouvrait et fermait#lternativement les orifices des entonnoirs Ae

Ce jeu des obturateurs des entonnoirs A et B permettait de charger ou de dechare

d'une facon quelconque, l'extremite mobile de l'eprouvette, les forces etant toujo

proportionnelles au temps.

Eprouvette n° 2 fabriquee le 23 decembre 1917 :

Pate pure de eiment prompt ordinaire (plutot mediocre). . .
1000B
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Eprouvette conservee

Longuei
Largeur
Epaisse,
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Dim

J*

286s,

!S foi

,6

,43

6
—

75

Cette eprouvette, pla

gressivement 5oos alter

haul (le sable s'ecoulail

fleau toutes les deux mi

Les resultats sont cor

cee dans l'appareil, a «

ta raison de 58s, 8 pat

isignes dans le Tablea

grammes (')•

eux sens, de ha

minute). On

280,00
283, 7 5

287,50
291,25
295, 7 5

293, 00
289,50
286,00
282,25
2 78,5o

274,75

267^5

265 ',5o

269,25
2-2,75

* 283
', 75

287,50

295,75
293,00
289,50
285,70
282,00
280,00

ces atteignant
j

1 bas et de bas

1x7,6
0,42

6
8.3o 9

352,9 o,63
0,89
o,74
o.54

176' 5 o,34

58,8 o,i3

58,8 —0,08
_o,3o

:::::::: JftS
-o,4s

26
::::':::: ~S&

—0,8 'A

—0,6l

36 117,6
oM

352,9 o,63
0,89

4n,8 o,74

46 *94 »

»

176,5 o',3 2

58,8

(*) Les charges posit

(*) Un defacement

l'extremite de I'eprouvt

de i
rm du spot correspond a une def ition de oCBn,o56
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Ces nombres montrent que, pouries charges employees, les deformations
sont proportionnelles aux forces et qu'ii n'y a pas de deformations perma-
nentes. II existe done pour ces deformations un coefficient d'elast ici I « bieu

determine. Pour l'eprouvette en question, ce coefficient E f est calcule par
la formule

P, force exprimee en kilogrammes = o,5oo;/, deformation correspondante

en centimetres = 0,089; /, distance en centimetres des points de fixation a

la machoire et a l'etau =34,65; a, epaisseur de l'eprouvette en centi-

metres = i,43; b, largeur de l'eprouvette en centimetres =2,9(3; on

J'ai cherche si Ton pouvait retrouver ce meme coefficient d'elasticite par

une autre methode egalement basee sur la flexion. Pour cela, j'ai ecarte la

lame de ciment de sa position d'equilibre et j'ai enregistre ses oscillations

sur un cylindre enfume. J'ai obtenu avec l'echantiilon precedent 45,5 oscil-

lations par seconde. En appliquant la formule

48ot:2 N 2 / v

dans laquelle E„ est le coefficient d'elasticite en kilogrammes par centim

carre; la densite en grammes masse par centimetre cube = 1,75 ; I

nombre d'oscillations par seconde =45,5; / la distance en centimetres

l'extremite fixee a l'extremite libre de l'eprouvette = 35,2; on obtient

E„= 1,074. JO 5 kilogrammes par centimetre carre.

Avec d'autres eprouvettes, j'ai obtenu :

La concordance, comme on ie voit, est tres Satisfaisante, et Ton pei

done conclure de ces experiences qu'une eprouvette donnee, a un momei

donne, a un coefficient d'elasticite bien determine.



JADEMIE DES SCIENCES.

RADIOLOGIE. — X-Fluorometre a elalon radioluminescent . Note (
4

)

de MM. Guilleminot, H. Cherox et R. Biquard, presentee

par M. I. Violle.

L'un de nous a montre les avantages de la mesure fluoroscopique de

l'mtensite du rayonnement X et la possibilite d'employer un appareil fluo-

rometrique soit pour les mesures de laboratoire relatives a l'intensite et a

la qualite d'un rayonnement, soit pour les mesures que necessite la radio-

therapic (-).

L'appareil realise sur ce principe necessite l'emploi d'un etalon de fluo-

rescence constitue par un petit ecran de platinocyanure de baryum soumis,

durant les mesures, a l'irradiation d'un sel de radium place dans des

conditions definies.

La difficulte qu'il y a a se procurer ce sel de radium et son prix eleve

(2ooo,r environ) ont fait essayer la substitution d'une plage lumineuse

etalon a la plage platinocyanure-radium. Ce procede avait deja ete tente

par Contremoulins a l'aide d'une flamme d'acetylene eclairant un ecran,

a travers une solution de sulfate de cuivre (
3
). II a ete realise plus simple-

ment, grace aux progres de construction des lampes electriques, au moyen
d'une plage de verre depoli eclairee par une petite lampe a incandescence a

travers un filtre colore convenable (*).

Les multiples applications faites aujourd'hui des sels radioluminescents

(sulfure de zinc luminescent additionne de tres faibles doses de sels de

radium) nous ont fait songer a l'emploi d'un etalon luminescent constitue

par une feuille luminescente Muguet (feuilles preparees par M. Muguet,

et presentant toute une echelle de luminosite).

La couleur de la luminescence etant presque identique a celle du plati-

nocyanure, les comparisons photometriques sont extremement faciles.

L'eclat intrinseque de la luminosite du sulfure de zinc est susceptible de

varier avec le temps.

Gette variation est d'autant plus rapide que la preparation est plus

(') Seance du i4 septembre 1918.

(*) Guilleminot, Comptes rendus, U145, 1907. p. 711; t. 146, 1908, p. 097; t. l' ŝ -

1909, p. 652.

(
s
) Gostrehoullns, Annates d'Electrobiologie et de Radiologic, 1905.

{'*) Guilleminot, Comptes futdm. t. Hi.'j. km-, p. 701.
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lumineuse, c'est-a-dire plus riche en radium, ainsi que Pa reconnu

M. Muguet. II y a done interet a employer, pour un etalon. les luminosity

faibles. ,

Or celle qui convient pour equivaloir a la luminosite d'une plage de

platinocyanure irradiee par un rayonnement X n° 6 d'une unite M d'inten-

site est relativement faible (n° 5 de laserie Muguet : ~ de milligramme de
RaBr 2 2H 2 par gramme desulfure). Get etalon neperd que .5 a "> pour mo
de son eclat en 1 an.

Un photometre pratique peut done etre constitue par un simple tube ou

une simple bonnettepresentant, aufond, a cote dela plage etalon une plage

de platinocyanure soumise au rayonnement X a mesurer. On s'eloigne du

tube X jusqu'a equivalence des eclats. Un ruban metrique, comme dans le

fluorometre primitif, donne la distance a l'anticathode ; une regie a calculs

speciale fournit l'intensite.

Afin de proteger l'operateur contre Faction nocive des rayons \, la

lunette fluorometriqueaetemodifieeparradjonction d'un prismea reflexion

totale (dispositif Biquard). Ainsi ont ete effectuees une serie de mesures.

L'absorption des rayons X par Fair atmospherique inlroduil une cause

d'erreur qui risque de mettre en defaut ^application pure et simple de la

loi du carre de la distance. Mais en pratique l'erreur est a peu pres negli-

geable jusqu'a i
m

?
7.5 et meme im . Au dela il est facile dmtroduire une

correction.

La luminescence du sulfure de zinc radifere est augmentee notablemenl

par Taction des rayons X. On conserve a Tetalon sa valeur constantedans

le champ X en le protegeant par un ecran de plomb.

En resume, a condition de renouveler tous les ans le double sssk-me

ecran-etalon et ecran-platinocyanure, il est possible de mettre au\ mam-

des praticiens un X-fluorometre pratique donnant une precision bien

superieure a celle de tous les quantitometres en usage.

BOTANIQUE. — Etude de la generation sexuee d'une algue brunt. Note
(/>

de M. Pierre Georgevitcb, presentee par M. Costantin.

Examinons le developpement de la generation sexuee du Padina pavonia



5o,6 ACADEMIE DES SCIENCES.

i° Developpement de l'oogone. — Les oogones du Padina pavonia Lamour se

trouvent aussi sur des individus speciaux dans les sores lineaires et concenlriques.

L'oogone se forme d'une cellule de la couche assirnilante du thalle, 1-aquelle donne,

par les divisions successives, une petite cellule basale, souvent une cellule de col et

l'oogone lui-meme. Cette cellule initiale, que nous nommeronslc rudiment de l'oogone,

possede clans sa partie inferieure une ou deux vacuoles, tandisque sa partie superieure

est occupee par un dense cytoplasme et les chloroplastes. Dans cette partie se trouve

aussi le noyau spherique avec un centrosome en forme de baguette recourbee et la

radiation sur son pole distal, mais tous les deux sont moins nets sur le p61e distal.

Au commencement de la prophase les filaments chromatiques sont epais, irfigu-

lierement distributes et bientot se segmentent dans les chromosomes. Pendant tout ce

temps, le nucleole est bien visible et se colore intensivement. Par suite du develop-

pement le noyau s'alionge et devient plus ovale, ayant toujours son centrosome et la

Lorsque les chromosomes apparaissent, ils se rangent sur Fequateur du

fuseau, formant ainsi la plaque nucleaire. Dans ce stade, le nucleole a

disparu, maisun fuseau intranueleaire, assez mince, s'est forme. Le nombre

des chromosones est de 12; ce qui represente un nombre reduit (haploide)

qui se trouve egalement dans les autres cellules du gametophyte. Les chro-

mosomes se fendent longitudinalement et leurs moities atteignent les poles

du fuseau, formant ainsi deux noyaux-filles, Fun pour la cellule basale et

['autre pour la cellule-mere de l'oogone, qui croit un peu, mais ne se divise

plus.

2 Developpement des <

La cellule basale se separe de la cellule-mere d'antheridie pendant que

son rudiment est encore jeune. Le noyau de la cellule-mere d'antheridie

est allonge a present dans la direction de Taxe le plus long de la cellule et

montre une excroissance a chacun des poles du fuseau ou Ton voit claire-

ment le centrosome avec sa radiation. Les stades de pfophase, de la meta-

phase et de I'anaphase sont analogues a ceux des oogones. Le nombre des

chromosomes comptes du pole, ainsi que du cote lateral, est toujours de 12,

ce qui est un nombre haploide.

Dans la telophase la masse chromatique s'agglomere en deux parties

inegales, dont la plus grande represente probablement le jeune nucleole.
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La cellule basale est separee par une cloison transversale de la cellule ]

d'anlh '[
i iic, qui se divise ensuite par une cloison horizontal au iliallc

ticale. De celte maniere chaque cellule basale, ne se divis&fit plus, porte »ur -a sur-

face superieure deux rangees de petites cellules qui donneront <les antii.ro/nnlo-.

D'apres les donnees decriles ci-dessus, il est certain que nous avons dans

le cycle evolutif du Padina pavonia un cas d'alternance des generations,

parce que le sporophyte (la generation asexuee) dont les cellules con-

tiennent 24 chromosomes (le nombre diplo'ide) forme les tetraspores,

tandis que le gametophyte (la generation sexuee) dont les cellules con-

tiennent 12 chromosomes (le nombre haplo'ide) forme les oogones et les

antheridies.

Par ce fait, le genre Padina se distingue aussi du genre Dictyoia, dont

les cellules du sporophyte contiennent 32 chromosomes, tandis que les

cellules du gametophyte contiennent 16

BACTERIOLOGIE. — Contribution a Vetude des ritarninrs utilisables a la

culture des microorganismes . Application au bacille de VinfluenzU (
H. de

Pfciffer). Note de MM. H. Agulhow et R. Legrgux, presentee par M. E.

Roux.

La notion des vitamines, hormones de croissance, a etc ctendue a la

microbiologic parde recents travaux( ' ). L'influence favorisante des liquides

naturels (sang, serum, ascite, etc.) sur les cultures desmicroorganismesest

expliquee non plus par introduction dans le milieu d'albumines intactes,

mais par la presence de vitamines de croissance dans ces liquides. D'apres

les auteurs cites en note, les vitamines, dont la nature est encore indeler-

H D.-Jordan Lloyd, British Med. Journ., I. i, 1916, p. «43, et ./. of Pathol, and

ArirtVt.»i, .916, p. i,3.

M.-H. Gordon el T.-C.-M. Htoi (aycc une Note de Martin Flack), British Med.

Journ., t. % , 9I 6, p.67 S.

Syd.\ky-\V. Cole et D.-Jordan Lloyd, ./. of Pathol, and Bad., t. *2i, 1916,
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minee, sont des substances solubles dans l'eau et l'alcool, resistantes a un

chauffage a ioo° en presence de gelose ou de gelatine, detruites a line

temperature superieure; elles ne sont pas filtrables, le papier a filtrer les

Nous avons repris l'etude des hormones de croissance presentes dans le

sang au cours d'essais de cultures du B. de Pfeiffer, dont un des caracteres

specifiques est de ne pousser que sur milieux au sang. Nous sorames arrives,

d'une part, a des resultats pratiques pour la confection des milieux favo-

rables, et, d'autre part, nous avons pu preciserquelques-unesdesproprietes

des vitamines.

i° Preparation d^exlraits de sang riches en vitamines. Preparation des

milieux : Methode A. — Precipiter le sang defibrine par 4
vo1 d'alcool

absolu; laisser en contact 3o minutes, enlever Talcool par centrifugation

ou filtration ; reprendre le precipite par le meme volume d'eau physiolo-

gique a temperature ordinaire, ou a 8o°; laisser en contact une heure en

agitant, filtrer ou centrifuger. Operer aseptiquement ou passer a la bougie

Chamberland F. La solution aqueuse ainsi obtenue, presque incolore, est

riche en vitamines.

Methode B (recommandee pratiquement). — Etendre le sang defibrine

de 4
vo1 d'eau physiologique, chauffer i5 minutes au bain-marie a 8o°, en

agitant frequemment, filtrer sur papier ou centrifuger. Si Ton n'a pas

opere aseptiquement, filtrer a la bougie Cliamberland F. La solution

aqueuse legerement coloree en brun et un peu opalescente est plus active

que le liquide obtenu par la methode A.
Les solutions de vitamines obtenues par ces deux methodes, ajoutees

aux milieux de culture usuels a la dose de 5 a 10 pour 100, permettent d'ob-

tenir d'abondantes cultures de B. de Pfeiffer. A doses faibles (1 pour 100),

on obtient encore des resultats positifs, mais les cultures se developpent

lentement et sont moms epaisses; les colonies restent petites.

Les sangs d'oiseaux, d'anguille, de cheval donnent les memes resultats.

2 Recherche de la partie active du sang. — Dans la preparation des

liijinMos actifs, nous avons indique l'emploi du sang complet defibrine.

Po8terieurement, par une suite d'essais, nous avons etabli que les v&ami*&
se trouvent dans la partie figuree du sang. L'addition aux milieux de culture

de serum, ou de liquide obtenu a partir du serum par la methode B, donne

des resultats negatifs. Au contraire, les globules laves donnent, par la
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methode B, une solution active. Nous avons recherche si lea vitamines
etaient dans 1'hemoglobine ou lcs stroma globulaircs; or une solution

d'hemoglobine cristallisee ou une suspension aqueuse de stroma globu-
laircs laves, iraites par la methode B, out donne des liquides iuaclii's. La
maceration a froid de globules dans l'eau physiologique ne renferme pas

de vitamines en quantite appreciable meme apres 24 heures de contact,

tandis que les vitamines entrent en solution par un laquage des globules

a l'eau distillee.

On a done l'impression que les vitamines se trouvent fixees dans le corps

globulaire et qu'une destruction de i'element figure soil par I'alcool fort,

soit par la chaleur, soit par laquage, les met en liberte de ieur complexe

organise et les laisse passer en solution dans l'eau.

3° Proprikh des vilarniii's [((KorhdiU la culture da It. .'< ft ff'er. — Ces

vitamines sont solubles dans l'eau distillee et dans l'eau physiologique.

Leur solubilite dans I'alcool est douteusc. En traitant par 4
vnl d'alcool a

froid i
vol de globules frais laves, la solution alcoolique obtenue est inactive;

si la maceration est faite a 8o°, la solution alcoolique est tres faiblement

active, la meme operation avec l'acetone donne a chaud comme a froid des

solutions inactives.

Le chauffage en presence d'alcool ou d'acetone a 8o° suivi d'une dessic-

cation a basse temperature ne detruit pas les vitamines; on peut les extraire

par l'eau et a froid de la poudre ainsi obtenue.

Les solutions aqueuses de vitamines, preparees a partir du sang total,

perdent une partie de leur activite par chauffage de t 5 minuh

-

: a .jo", Cette

activite est plus stable si les vitamines se trouvent en milieu gelose; eile ne

s'attenue alors qu'a ioo°, plus a no ; sa disparilion gamble I 4ale a J20".

Les solutions aqueuses peuvent etre filtrees sur papier ou sur bougie

Chamberland F sans attenuation apparente de leur activite. (,ette denm-re

propriete permet de preparer des milieux steriles, ainsi que nous I avons

indique,sans recourir comme les auteurs anterieursa des chauffages ivpetes

a ioo°, et de conserver l'activite totale des produits. La fabrication de

milieux liquides renfermant des vitamines devient tres simple, alors qu elle

se compliquait, dans la methode de Lloyd, d'une digestion trypsique de

la gelatine.

Nous avons cru devoir publier ces premiers essais qui apportent des

resuitats pratiques immediatement utilisables. Nous con tinuons nos

recherches. D'autres microbes peuvent profiler de l'addilion de solutions
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vitamines (rapidite et abondance de culture); les vitamines ne semblent

s etre specifiques pour une seule ou quelques especes bacteriennes.

autre part, il faudra rechercher les differentes sources de vitamines,

jdier leur electivite si ellesen possedent, essayer de determiner leur nature,

mecanisme de leur action. Ces eatalyseurs de croissance doivent-iis,

mme les diastases, leur activite a un etat physique particulier ou bien

ulement a leur composition chimique? Certaines de leurs proprietes,

te nous avons precisees, rendent la premiere hypothese assez vraisem-

able.

MEDECINE EXPERIMENTALE. — Sur la production de substances bactenruJes

non specifiques au moyen des vaccins antistaphylococciques et antislrepto-

cocciques in vivo et in vitro. Note de Sir Axmroth E. Vrigiit, presentee

par M. E. Roux.

II a ete etabli, par les experiences deja publiees de l'auteur, que les

microbes de la plaie infectee se laissent classifier en serosaprophytes et

serophyies. Les microbes appartenant a la premiere de ces categories (et

ce sont la grande majorite des especes microbiennes), tout en trouvant

dans les ecoulements corrompus de la plaie un milieu de culture approprie,

ne peuvent se cultiver dans les liquides sanguins normaux. Le serum et la

lymphe normaux exercent sur cette categorie de microbes un effet empe-

chant ou bactericide. Les microbes de la deuxieme categorie (et il s'agit ici

en premiere ligne du staphylocoque et du streptocoque) se cultivent au

contraire facilement dans le serum normal. Au lieu d'exercer sur ces

microbes un eflet bactericide, ou sensiblement empechant, ce serum cons-

titue pour eux un excellent milieu nutritif et nous fournit pour leur culture

un milieu electif precieux.

II s'ensuit que, pour tuer le staphylocoque ou le streptocoque au moyen

du sang normal, il n'y a d'autre ressource que de reeourir aux leucocytes.

Et Ton peut, en effet, en recourant § ces elements, arriver a une destruction

du staphylocoque et du streptocoque in vitro. Mais il y a pour cela des dis-

positions speciales a prendre. II est a conseiller d'employer des leucocytes

emigres et il est essentiel d'eloigner tout surplus de serum qui fournirait

pour ces microbes un milieu de culture favorable.

On peut, pour tuer les microbes in vitro, agir de deux differentes

manieres : on peut employer ou bien des leucocytes retenant entre eux un
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reste de serum (la destruction des microbes se fait 8

tose), ou bien on peut eloigner les dernieres trac•esdc serum (la 1

tion des microbes se fait alors avec la meme iintensite). Et dan
il s'agit, suivant toute apparence, d'une liberatio>n de substances

cides non specifiques venant des leucocytes vivant s mis en rapport 1

Tel est le point de depart des presentes etudes. II s'agissait surtoul de voir

si Von pourrait, par le moyen des vaccins staphylococciques et streptococ-

ciques, aboutir a une production de substances bactericides non speci-

liques.

C'est done cette question que j'ai etudiee avec laide de mon eleve, le

capitaine L. Colebrook. Voici les methodes que nous avons employees el

les resultats les plus importants de ces experiences. Nous avons injecte nos

npj. dans la veine de l'oreille. Prealablement.

isole une des veines jugulaires, fermant soigneusement tous les affluents

lateraux et posant au-dessous de la veine des ligatures d'attente dans la

partie superieure etinferieure du cou. De cette facon, nous etions a meme
deserrer les nceuds sur la veine apres l'injection du vaccin et d'isoler une

portion de sang melange au vaccin dans Finterieur du corps dans un reci-

pient a parois impermeables. Nous avons en meme temps, avec toutes

precautions aseptiques, introduit aux flancs de l'animal, dans le tissu sous-

cutane, des morceaux de lint sterilise destines a recueillir le sue des tissus.

Geci fait, nous faisions une petite prise de sang dans la veine de l'oreille et,

immediatement apres, l'injection du vaccin dans la veine du cote oppose.

Celle-ci etait suivie a peu pres directement d'une seconde prise de sang et,

aussitot apres, on operait la cloture de la jugulaire.

D'autres petites prises du sang circulant ont ete faites de demi-heure en

demi-heure et, au moment de la sixieme prise, 2 heun

injection du vaccin, nous avons retire le sang qu dans la

jugulaire et en meme temps un des fragments du lint place sous la peau.

Les autres ont ete retires ensuite, un a un et de jour en jour, pour en

exprimer le sue.

Voici compendieusement les resultats de ces experiences. Deja presque

aussitot apres Tinjection d'une dose appropriee de vaccin (il s'agit

ici d'une dose bactericide a plusieurs millions de staphylocoques marls),

un pouvoir bactericide non specifique commence a se manifester dans le

serum, et ce pouvoir va en augmentant au moins pendant les premieres

heures apres Finjection du vaccin. Ce pouvoir se manifeste non seulement
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dans Ie sang circulant, mais aussi et d'une facon beaucoup plus intense

dans le sang isole dans la jugulaire.

Prenons comme nouveau point de depart, pour nos raisonnements et nos

experiences ulterieures, ce fait de la production d'une substance bactericide

non specifique dans la veinecontenant un sang isole additionne d'un vaccin

staphylocoecique ou streptococcique. Cette production serait evidemment

a rapporter ou bien a l'endothelium ou bien au sang meme. II est clair que

c'est a ce dernier que nous avons du provisoirement la rapporter. De sorte

que nous etions evidemment contraints de repeter sur le sang in vitro les

experiences reussies in vivo et, d'autre part, de repeter in vivo toutes

experiences supplementaires qui reussiraient sur le sang in vitro.

Nous avons tout d'abord repris les experiences ci-dessus decrites sur le

lapin en y apportant seulement la legere modification de prelever a chaque

prise de sang, au lieu d'un seul, deux echantillons dont l'un des deux

resterait a froid pendant que l'autre serait mis a l'etuve. II ressortit des

comparisons institutes entre ces deux series d'ecbantillons qu'il se pro-

duisait a l'etuve une elaboration de substances bactericides a peu pres

comparable a celle qui se produisait dans le sang isole dans la jugulaire.

Ces donnees obtenues, il ne manquait que l'experience cruciale, asavoir

:

de melanger le vaccin directement in vitro au sang retire de l'organisme.

Je presente ici en forme de Tableaux des echantillons des resultats obtenus

dans ces experiences.

Experience I. — Sang de l'auteur melange in vitro dans la proportion

de 9
VO

* de sang d'une part a i
vt>1 d'eau physiologique et, d'autre part, a I

de vaccin staphylocoecique plus ou moins riche en corps microbiens.

Apres 2 heures et demie a l'etuve, le serum de chaque portion de sang est

eprouve en l'ensemencant avec des dilutions progressives d'un melange de

staphylocoques et streptocoques. 12 a 14 heures apres, controle microsco-

pique et cultural du resultat.
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Tableau I.

ta Sta Sta Sta o

tr Str Str o o

Serum d i sang de controie.

morts pa r centimetre cube.

morts pa p centimetre cube. D = Serum du

Experience II. — Sang de l'auteur melange in vitro a un vaccin strepto-

coccique plus ou moins riche en corps microbiens.

Memes dispositions et meme epreuve. 18 heures a l'etuve.

Tableau II.

Dilutions progressives du melange bade,

«« aaug iraite par ooo slreptocoqu
ang traite par 6o streptocoques n

raite par 3o streptocoques morts p
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Experience HI. — Inoculation du sang de l'auteur in vitro avec un d

d'un vaccin staphylococcique contenant 25ooo staphylocoques par

metre cube.

Memes dispositions et meme epreuve. 3 heures a l'etuve.

Tableau III.

: progressives du melange baa

"•J Sir St,- o o o o. o o o o o o

G, portion II).

Experience IV. — Inoculation du sang de l'auteur in vitro avec un dixieme

d'un vaccin staphylococcique contenant 40000 staphylocoques par centi-

metre cube.

Memes dispositions et meme epreuve. 2 heures et demie a l'etuve.

Tableau IV.

Dilutions progressives du melange bacterien ensemence.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12.

. ( Sta Sta Sta Sia Sla Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta
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devait,le jour suivant,fourntr son sang pou
grave infection streptococcique.

Memos dispositions et meme epreuve. 3 1

B j
Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sla Sta o

"

| Str Str Str Str Sir Sir Sir Sir Str Str Str Str Sir Sir

f j
Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta o o o o o

"
j Str Str Str Str Str Str o o o o o o o o

A et B = Serum du sang de controle (A, portion I; \i, portion II). — C= Serum
du sang traite par iooo staphjlocoques par centimetre cube.

II ressorttres clairement de ces experiences qu'on peut, avecune addition

directe de vaccin au sang extravasculaire, arriver a une production de sub-

stances bactericides non specifiques. II ressort aussi que cette production

depend en premiere ligne de la dose de vaccin employee. II se voit, par

exemple, dans le Tableau II que nous avons, avec une addition de 3o strep-

tocoques par centimetre cube de sang, une reaction fructueuse; avec Go une

reaction un peu moins fructueuse et avec 5oo streptocoques par centimetre

cube de sang, a ce qu'il parait, au lieu d'une reaction immunisante, une

phase negative. On aboutit au meme avec des doses excessives du vaccin

staphylococcique. Les resultats quant au dosage sont influences aussi par

ladureedel'incubation.

Tous ces phenomenes etudies in vitro se retrouvent in vivo. Quant au

dosage dans les inoculations in vivo (il n'est question ici que des inocula lions

interveineuses) nous avons place des noeuds ouverts sur les deux jugulaires,

et alors fait deux inoculations successives de vaccin dans la veine de

1'oreille. Apres la premiere injection ne comporlant qu'une tres petite dose

nous avons serre les noeuds sur la jugulaire du c6te oppose, et apres la

deuxieme injection fait de meme sur la jugulaire correspondant a la veine

auriculaire receptrice. De cette facon nous etions a meme de faire la

comparaison entre Teffet produit sur le sang in vivo par la dode de choix et

1'efTet produit par une dose excessive. Les resultats etaient tout a fait

'i 8, a* Semcstre. (T. 167, N« 17.)
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pareils a ceux obtenus dans les prises de sang correspondantes placees a

l'etuve et, d'autre part, a ceux obtenus par l'addition direcle du vaccin

Quanta la serosit.'' qui i i n ;gi les fragments de lint places sous la peau,

elle possedait, apres 24 et 48 heures, un pouvoir bactericide non specifique

superieur a tout ce que nous avons observe pour le sang. Alors que le

deuxieme jour la propriete bactericide avait disparu du sang, elle n'etait

pas diminuee dans la serosite retiree avec les morceaux de lint.

II semble tout indique d'essayer, sur les malades infectes, la transfusion

non pas avec du sang ordinaire, mais avec du sang auquet on aurait confere

le pouvoir bactericide par le contact prealable avec tine dose convenable de

vaccin.

Au lieu d'injecter dans un but soit preventif, soit curatif, une dose arbi-

traire de vaccin, on doit recbercher s'il ne conviendrait pas de determiner

au prealable, par une experience in vitro, quelle est la quantite de vaccin

qui, melangee a une quantite donnee de sang, produit le plus haut pouvoir

bactericide.

Quant il s'agit d'obtenir un pouvoir bactericide non specifique, il n'est

pas indispensable d'empioyer le microbe causant 1'infection; un vaccin qui

donne lil nn pouvoir ba.-t'.'
;

- ido * lp-n-ieur sei.ol pn iVvablc i
Tableau V).

L'apparition du pouvoir bactei ei !- iuns unsung onlenant des microbes

et place a l'etuve, pourrait expliquei IY-cIk- • ,!-- beuM.cuItures, nieuie

quand U?%'agi .ophytes.

MEDECIXJ E\ i-Hi'M ta; v.

.

La ;.; ;
,

J "st-elfc une maladie

a rirus filirant? \ote de M. 1\. Dujakiih; in: i.a 14ivii:re, pre-

sentee par M. Roux.

Pour essayer de determiner si le virus de la grippe est une maladie a

virus illtrant et si de ce fail les microbes Irouves dans le sang (pneumo-

coque, streptocoque) ne sont que des microbes de sortie, nous avons pra-

tique Texperience suivante :

Le 8 octobre 1918, j'ai choisi, daps le pavilion des grippes graves, de

L'b6pital 45, a T...
5
quatre malades grippes parmi les plus graves (Tun

d'eux est mort). A cbacun nous avons preieve 20cm3 de sang : 5
cmJ ont servi

s p-atiquer des bemocultures qui, loutes les quatre, ont etc negatives; le

reste a etc defibrine et les quatre sangs melanges ont ete passes a la bougie

Cbamberland(L
3).Le tiltrat a ete utilise ainsi : une partie a servi a inoculer
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des lapins (nous poursuivons des recherches sur la transmission du virus
parvoie nervcuse, particulierementdans les formes ditesformes asphy.riq ties,

et qui sont sans doute des formes bulbaires).

Je me suis fait inoculer sous ia peau lf
m * de ce filtrat. Les ivsullats out

rtfais paniculierement marquees dans les membres inferieurs (tibialgies), et dans les

muscles de la nuque; douleurs lombaires, mais pas tres intenses. Sensibilite an froid;

aslhenie; temperature entre 37°,8 et 38°, 2 (dans les huit jours qui ont precede

euphoric tres agreable apres la sensation de malaise general, indi'fim'ssable qui a

marque les deux jours precedents. Les jours suivants tout parait rentre dans I'ordre,

des troubles cardiaques «[ui persistent encore : douleurs precordials intermittentes

Dans le but de verifier si cette premiere inoculation m'avait confcre une

experience par la suivante : des crachats de grippes sont emulsionnes dans

l'eau physiologique, brasses dans un flacon contenant des perles de verre

et passes a la bougie Gbamberland (L,). Avec le filtrat je me suis fait

•iner fortement la gorge, le rhino-pharynx et la muqueuse nasale.

Cette se^conde inoculation n'a determine aucun symptome morbide.

Cette experience nous avait paru utile comme prelude a d'autres

recherches sur le virus de la grippe. Elle ne porte que sur un cas, mais la

secoude experience controle la premiere, et le fait pourra peut-etre contri-

ver a eclaircir Ta pathogenic de la grippe.

MEDECLN'E EXPERIMENTAL^. — Quelques notions experimentales sur le virus

de la grippe. Note (') de MM. Charles Nilolle et Charles Lebaii.lv,

presentee par M. E. Roux.

L'extensiona Tunis de l'epidemie acluelle de grippe nous a perrais de

realiser les experiences qui suivent.
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Experience I. — Le sujet 1 est atteint de grippe, apres trois autres

membres de sa famille. Le i
cr septembre (troisieme jour de la maladie),

nous inoculons avec son expectoration bronchique, albumineuse et tres
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riche en bacteries variees : i° sans filtration, un singe bonnet chinois sous

les conjonctives des deux paupieres inferieures et par instillation nasale;

2 apres filtration, deux personnes de bonne volonte : A, sous la peau,

ciois (vir
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il ne mange pas, parait fatigue; sa temperature s'eleve au-dessus de 4o° et

s'y maintient 3 jours (courbe 1); les jours suivants, amaigrissement et

A (virus filtre sous-cutane) tombe malade le merae jour que le singe;

mal de tete, courbature generate, injection conjonctivale. Les temperatures

matinales ont ete : le 8 septembre ^9°, le 9 et le 10 septembrc 38° et 38°, 5

;

les temperatures vesperales n'ont pas ete prises. Evolution classique de la

grippe; le 12, retablissement complet.

B (virus filtre dans les veines) reste indemne.

L'irnpermeabilite de la bougie aux bacteries a ete contrdlee par la

culture negative du filtrat.

Avec le sang du bonnet chinois, recueilli le premier jour de la fievre, on

inocule sous la peau (3
cm

*) une personne (G) sans resultat.

Experience If. — Le sujet 2 est atteint de grippe caracterisee. Le
deuxieme jour (3 septembre), 3

cm3 de son sang sont, apres defibrination,

inocules dans les veines d'une personne (D) sans resultat.

Experience III. — Avec l'expectoration bronchique du sujet 3 (epidemie

familiale), au troisieme jour de sa maladie, on repete le i5 septembre

l'experience I.

Un singe (Macaccus cynomolgus), ayant recu le virus entier sous les con-

jonctives et sur la muqueuse nasale, presente le 19 septembre (cinquieme
jour) une elevation thermique au-dessus de l\o°; la fievre dure 3 jours ct

atteint '[i°,4 (courbe^.), elle redevient ensuite normale. Symptdmes gene-

mil? pen marques.
Une personne (E), ayant recu le virus filtre sous la peau, tombe malade

> 20 septembre (sixieme jour). Nous ne la revoyons que le 23; les symp-
tomes sont ceux d'une grippe legere; la temperature matinale est de 37°,5;

le lendemain de 37°-, 3. La convalescence a demande une huitaine de jours.

Experience IV. - Avec Fexpectoration du sujet 4, en periode aigue, on

repete l'experience de filtration.

L'inoculation du filtrat, dans les veines d'une derniere personne (F), ira

provoque aucun symptome.

Remarque, — On ne saurait considerer A et E comme ayant contracte la grippe

par contamination epidemique. lis habitaient un logement parliculier : A avec no

compagnon, E avec trois; aucun de ceux-ci n'etait encore atteint a la fin .Je leur

fievre. En outre, A et E, inocules de meme facon (filtrat sous-cutane), ont ete les

seules personnes infectees dans nos experiences (B, C
;
D et F inocules inurement sont
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torabes malades le meme jour qu'eux.

Conclusions. — i° L 'expectoration bronchique des grippes, recueillie dans

la periode aigue, est virulente.

2° Le singe (bonnet chinois, M. cynornolgus) est sensible a Vinocul<it ;>>n

du virus par voie sous-conjonctivale et nasale.

3° L 'agent de la grippe est un organisme fdtranl. — L'inoculation du filtrat

a en effet reproduit la maladie chez les deux personnes injectees par voie

sous-cutanee; la voie sanguine parait au contraire inefficace (deux echecs

sur deux essais).

4° II est possible que le virus grippal ne se rencontre pas dans le sang

chez lemalade. Lesangd'un singe grippe, Inoeule par voie sous-cutanee, n'a

pas infecte l'homme; le resultat negatif de Tinoculation du sang du sujet 2

a D n'est, par contre, pas probant, la voie sanguine paraissant inefficace

pour la transmission du virus grippal.

CHTRURGlE. — Utilisation de greffes mortes pour la reparation chirurgicale des

tissus de nature conjonctive. Note de MM. J. IVageottk et L. SexceUt,

presentee par M. Quenu.

Guides par des vues theoriques nouvelles sur la signification et la genese

du tissu conjonctif ('), connaissant la possibility de voir se revivifier des

fragments dVganes greffes morts dans un organisme vivant, nous avons

institue des experiences destinees a etablir dans quelle mesure la chirurgie

peut tirer parti de la greffe des tissus morts.

>ious savions qu'un fragment de tissu conjonctif greffe mort. pourvu

qu
r

il soit permeable, c'est-a-dire pourvu que sa structure permetle Y'HSm-

gration des cellules conjonctives de I'hote, reprend entierement sa *Hwn*

au bout de peu de temps. Sa forme est conservee si aucun facteur n mter-

vient pour la modifier ; dans le cas contraire, elle s'adapte aux circonstances

nouvelles. Sa trame conjonctive persiste ; apres que l'enlevement des proto-

plas.nas morts a ete effectue par les cellules migratrices, les fibrobl^i sde

["bote viemienl s'installer dans 1'edifice conjonctif persistant ; la ciu:ulalK>n

i\ el bientot il est absolument impossible de tecomdtt* p*r

tYxamen bistologique que le greffon a eteintroduit mort dans l

,

organi>m*'
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Si Ton utilise des greffons fixes dans l'alcool ou le formol, on constate

que ces greffons ne determinent aucune reaction autour d'euj lorsqu'ils

soiU aseptiquement greffes. lis se reunissent aux tissus de Hiote par sou-

dure direct© el saris . >rmation inlermediaire d'uit tissu nouvean. Les
e\ Ucsii'i Les sectionnees des fibres conjonctives du greffon se soudeni, par

un phenoniene purement physique, aux extremites sectionnees des iibres

similaires de I'hote. Le repeuplement du tissu commence au bout de tres

pen de temps ; il est eff*ctue par des iibroblastes qui, dans loutes les

preparations, se monlrent a l'etat de fibroblastes adulles; cos elements

rampent entre les faisceaux conjonctifs en commenganl par Ja peripheric

du greffon et en gagnant progressivement son centre. Ajoutons que les

greffes conjonctives mortes n'ont aucune specifieite, c'est-a-dire qu'elles ne

soat pas soumises, comme les greffes vivantes, a la necessite superieure de

provenir d'animaux de ineme espece. Les greffes conjonctives mortes

: ,-s reprennenl comme les greffes homogenes. Ceci, est-ii besoin

dele dire, a on in! Arable.

La connaissance de ces faits nous a amenes a rechercher si des greffons

formes de tissus conjonctifs tels que les tendons, se comportaient comme

Nos teulalives out ete couruimees de sucees. Lllesont porie sur ies tendons,

puis sur les gros troncs arteriels. Dans la presente Note, nous nous bornons
a relater ce qui a trait au tendon.

segment de 2cm ,5 de tendon, nous Faxons immedialemeiil rem place par un

morceau de tendon de chien conserve depuis un mois dan.-, I'air,,,,!. Avanl
sacrifie ce chien trois mois aprcs l'operalion, nous avons constat.' que ie

lacontin
. |/««ameii histol. ^,;w. du tendon

et du greffon moutre que la reunion du gndlbn au t.-mh-'

! ;i continuite de structure est etablie entrc eus

»» bien ju'r! est absoiument impossible, a ii'importe quel gr^>i>«em<-nt. de

reconnaitre ou cesse le tendon et ou commence le predion. A part la presence

^operation, le tendon opere ne dillere en rien d'un tendon normal, saul par

lessignes d'une legere irritation portant sur le tendon et sur te greffon,

**•* irritalif hausitoire et que nous n'aurions sans doute plus trouve au

bout d'un temps plus long.
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Ayant realise la meme experience sur d'autres chiens, mais ayant sacrifie

ces chiens a des periodes de plus en plus rapprochees du moment de Pope-

ration, nous avons pu suivre toutes les phases du phenomene. Nous avons

pu voir que la trame conjonctive du greffon s'est bien directement soudee

a la trame conjonctive du tendon et que le repeuplement de cette trame par

les fibroblastes s'est progressivement effectue des parties peripheriques vers

les parties centrales du greffon.

Tous ces faits nouveaux s'expliquent aisement a la lumiere des idees

theoriques qui ont dirige nos experiences. L'absence de cicatrice, si

frappante ici, s'explique a son tour aisement. Quand on a greffe un fragment

de tendon dans le tissu cellulaire de l'oreille d'un lapin, la surface de section

persiste sans grande modification ; 1'extremite de chacun des gros faisceaux

conjonctifs reste coupee net et ne donne insertion qu'aux tres minces fibres

du tissu conjonctif ambiant, qui n'ont aucune raison d'etre epaissies au point

ou elles viennent prendre le contact. Ici, au contraire, le greffon tendineux

etant place sur le trajet d'un tendon, la soudure s'effectue entre faisceaux

conjonctifs de meme volume. C'est pourquoi la soudure de la greffe fonc-

tionnelle de tendon est invisible.

Les resultats experimentaux nous semblent avoir un interet pratique

considerable et immediat. Meme en nous limitant pour aujourd'hui a la

question de la reparation chirurgicale des pertes de substance des tendons,

nous pouvons dire que la greffe morte des tendons apparait comme une

precieuse ressource. Les allongements, les dedoublements, les anasto-

moses sont des procedes trop souvent insuffisants. La greffe vivante, fraiche

ou conservee par la methode du cold-storage, semblerait, pour les cas

graves, la seule ressource. Des experiences sont en cours pour etudiercom-

parativement les processus biologiques de la greffe vivante, fraiche ou sou-

mise au cold-storage, et de la greffe morte. Mais des aujourd'hui, nous pou-

vons dire, en nous plagant a un point de vue exclusivement pratique, que,

tandis que la methode du cold-storage est restee, depuis son origine, sans

grande application pratique, notre methode des greffes mortes, basee sur

des donnees theoriques tres differentes de celles qui ont dirige les cher-

cheurs vers la greffe vivante, fraiche ou conservee, ouvre a la chirurgie

reparatrice des horizons etendus et lui permet les plus grands espoirs.
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SEANCE DU LUNDI 28 OGTOBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture de la leltre suivante :

Monsieur le President et chers Collegues,

Les plus hautes autorites morales auxquelles des hommes de science

frangaise puissent s'adresser sont les Academies.
C'est pourquoi nous avons resolu de soumettre a votre appreciation

quelques-uns des actes de FAutorite militaire allemande dont nous avons
ete pendant quatre longues annees, en territoire oecupe, les temoins et les

victimes.

II nous parait que ces actes, actuellement ignores ou mal connus,

contraires non seulement au droit des gens, i mentaires

sentiments d'humanite, doivent etre publiquement lletris par les Societes

savantes de toutes les nations civilisees.

Nous ne voulons formuler aucune plainte contre les fails qui peuvent

trouver une apparente justification, ou rneme une excuse pour nos ennerais,

dans Faprete des combats ou dans les necessites de Fattaque, comme dans

cellesde la defense.

C'est au tribunal de l'histoire qu'il appartiendra d'apprecier Futilite

militaire de la destruction methodique de toutes nos usines et de leur

materiel, de i'enlevement de nos machines, du pillage de nos proprtetes

pnvees, de la requisition forcee de nos meubles, de nos matelas, de nos

vetements, de nos objets d'art, de nos ustensiles de menage, de

1'emprisonnement ou de la deportation d'une multitude de nos concitoyens

pour simple refus de travailler pour Farmee allemande.

C R., i9 ,8, a» Stmtitr*. (T. 167, N* 18.) 79
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Mais il ne nousapparait pas qu'on puisse excuser ou justifier des tortures

cruellement et froidement infligees a toute une population sans defense, et

nous estimons que ceux qui les ont ordonnees doivent enetre rendus mora-

lement et civllement responsables.

Parmi ces tortures, dont la simple enumeration remplirait un volume,

nous voulons surtout retenir ici quelques-unes de celles qui ont le plus

violemment souleve l'indignation publique et la noire.

La plus odieuse a ete, pendanl toute la semaine de Paques 191b, I'enle-

vement en masse d'environ 10000 jeunes filles et jeunes femmes par le

(>4
e regiment d'infanterie pomeranien.

Successivement ou simultanement, tous les quartiers, toutes les rues de

la ville de Lille furent barres des 2 11 du matin par des soldats en amies,

avec mitrailleuses dans les carrefours. Dans chaque maison,mn jeune

ofiieier ou sous-officier, accompagne tie quelques hommes, penetrait,

examinait tous les habitants, qu'il f.si.-riil "unir dans une des chambres ou

dans un vestibule, et di'-signail ceux qui devaient partir. Les victimes

avaient une heure pour preparer un paquet de vetements. Un soldat,

ba'ionnetle au canon, venait alors les prendre. II les conduisait a un lieu

de rassemblement et, de la, a la gare. Elles furent ensuite reparties par

groupes dans quelqi - iocalites des departements de l'Aisne, des Ardennes

ou de la Meuse et, sous la garde constante des soldats en amies, traitees

ignominieuses visites sanitaires; contraintes a des travaux agricoles, pro-

fitant surtout a I'annee allemande qui s'appropriait la presque totalite des

recoltes. Ni les prieres des families, ;ii les supplications et les larmes des

meres, ni les reclamations adressees par la suite a l'autorite allemande, ne

purent empecher ou attenuer l'execution des ordres donnes par le quartier-

mailre g.'m'rnl Zollner. Ce general, dont le nom doit etre voue a 1'execra-

tion des peuples, fat l'inspirateur ou l'ordonnateur de presque toutes les

persecutions cruelles subies par les malheureux habitants des territoires

francais occupes. II fut d'ailleur* hvs aclivement seconde dans son ceuvre

odieuse par un officier specialement charge des services de police et

d'espionnage a Liile. ie capit.iine lb> mH alias libraire a Berlin) qui,

pendant les quatre annees de son sejour au milieu de nous, ne semble pas

irsuivi d'autre tache que celle qui consistait a nous infliger les

e plus revoltantes humiliations,

indre egard pour nos personnes, ni pour nos

institutions seientiiiques. ni pour nos families, nous axons ete, a plusieurs

reprises, Tobjet de perquisitions domiciliates aussi completes et outra-
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geantes qu'on peut les imaginer. Au cours de l'une'de ces perquisitions,

Tun de nous fut immobilise pendant 2 heures dans un coin de vestibule,

garde par un factionnaire en armes qui avait ordre de ne lui laisser faire

aucun mouvement. Nos appareils scientifiques, nos machines, nos instru-

ments ne furent meme pas respectes, et nos collegues de la Faculte de
Medecine ont ete brutalement expulses en quelqucs heures de leurs labora-

toires, avec leurs collections, pour faire place a des bureaux.

iivre a la police militaire queiques appareils appartenant au service des

Manufactures de l'£tat francais, appareils dont 1'intendance allemande lui

avait d'ailleurs anterieurement laisse la garde, a du subir pendant une
semaine entiere des violences analogues et, apres avoir ete depouille de ses

objets personnels les plus preeieux, s'est vu frapper d'une amende de

1000 marks ou de 180 jours d'emprisonnement !

Et que dire des abominables traitements infliges sous nos yeux a tan

l

de malheureux simplement suspects de ne pas avoir obei avec assez

d'empressement aux ordres de Taulorite allemande ? Que dire surtout de

I'atroce cruaute avec laquelle presque tous nos enfants de 1/4 a 18 ans ont

ete arraches a leurs families et eloignes des ecoies pour alter, en memo
temps qu'un grand nombre de vieillards de 60 a 65 ans, former, sur la

ligne de feu, des bataillons de travaiileurs ? Roues de coups, affames

quand ils se refusaient a obeir, on les obligeait a creuser des abris souter-

rains, a faire des routes, a transporter des munitions. Le nombre est

immense de ces pauvres enfants et de ces pauvres vieux, que nous n'avons

plus revus, oujlont la sante est irremediableim n! compromise !

Enfin, sous pretexte de represailles a exerccr contre le Gouvernement
francais parce que 72 fonctionnaires allemands d'Alsace-Lorraine etaienl

soi-disant indiimeiit retenus en France, nous eumes I 1 douleur de voir

emmener en captivite comme otages iUUU de qos concitoyens, dont

600 ho mines et 4oo femmes, choisis parmi les peivjimaiitrs i •> plus mar-

quantes ou les plus utiles de la region du Nord occupee : -rands iod

pretres, doyens ou professeurs de nos Facultes, femmes deplusieurs

nous, sans consideration pour leur age ni pour leur etat d<

homines m ansportes en

nden, dans le Brunswi.

de fatigue, fun-

is daboid penda
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/|0 jours a un regime dit de « represailles ». lis eurent a supporter ies plus

atroces souffrances. Entasses dans une sorte de grange, couchant tout

habilles sur des paillasses de fibre de bois superposees en trois etages, si

etroites et si rapprochees qu'il leur etait impossible de se retourner ou de

s'asseoir, astreints pendant le jour aux travaux les plus penibles et les plus

degradants, devores de vermine, prives d'eau potable, n'ayant pour toute

nourriture qu'une soupe de choux-raves ou d'orge, prives de tout envoi de

France et de toute correspondance avec leur famille, sans medecin, sans

medicaments, ils n'avaient aucune possibilite de se plaindre, car l'officier

qui les surveillait avait une ame de bourreau. 25 d'entre eux moururent

des les premieres semaines, entre autres le professeur Buisine, directeur de

l'Institut de Chimie de la Faculte des Sciences de Lille. Cet infortune

collegue, age de 62 ans, souffrait depuis longtemps d'intermittences

cardiaques et d'un retrecissement de l'oesophage, sa femme crut devoir

attirer sur son etat l'attention du medecin-major allemand qui examinait

les partants. Ce medecin-major (D r Krug) repondit : « Madame, ca n'est

pas contagieux pour Farmee allemande! »

Nos malheureuses compagnes, transportees a Holminden, n'eurent pas

beaucoup moins a souffrir de l'atroce cruaute allemande. Elles durent

faire d'abord, en pleine nuit, dans la neige, a pied, le trajet de 3km qui

separe la gare du camp d'internement. Ensuite on les enferma pendant

deux jours, sans feu, sans couvertures, dans unebaraque commune ou elles

durent coucher tout habillees sur des paillasses de fibres debois. On leur fit

subir une fouille complete apres les avoir deshabillees et on les repartit

iinalement par groupes dans des chambrees etroites garnies de lits de

camp superposes en etageres, sans autres meubles que des petits bancs de

bois. Elles durent vivre ainsi dans les conditions hygieniques, materielles et

morales les plus penibles, pendant plus de 6 mois, astreintes, comme des

condamnees de droit commun, a des appels quotidiens et a des r^evues de

detail, privees de toute possibilite de correspondre avec leurs maris ou leurs

enfants restesen France occupee.

Peut-on concevoir qu'en notre siecle les dirigeants d'un peuple preten-

dument civilise accomplissent des actes aussi honteux, aussi ferocement

cruels, sans la moindre apprehension du jugement des autres peuples.

Comment nous serait-il possible d'oublier ou de pardonner toutes ces

horreurs?

Ceux qui, dans la France restee libre, n'en ont pas souffert, ne pen vent

pas comprendre les raisons profondes de notre ressentiment. Certains

admeltraient volontiers que le peuple allemand n'est pas responsable de
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l'infamie des chefs de son armee. Nous voudrions que cela fut vrai. Mais
quand on a vu, comme nous, l'empressement, le zele meme avec lesquels de

tout jeunes et de vieux soldats de la Landsturm, ou des officiers qui ne sont

pas des militaires professionals, des medecins par exemple, accomplissent

les actes les plus odieux sans un mot d'excuse, de regret ou de pitie, on est

bien oblige de reconnaitre que, d'une maniere generale, et sauf de trop

rares exceptions, le cceur allemand est inaccessible aux sentiments nobles,

genereux ou simplement humains.
Les dirigeants de la politique allemande ont voulu cette guerre, mais le

peuple en armes l'a approuvee et l'a resolument poursuivie avec les

moyens les plus ferocement cruels, sans scrupules de conscience, sans

sursauts d'indignation. Ce peuple, qui meritait Festime du monde
pour son activite laborieuse autant que pour Foeuvre de progres intellec-

tuel et social accomplie par ses savants, ses philosophes, ses musiciens,

ses poetes, ne peut plus inspirer que des sentiments de degout et d'eflroi

pour les crimes dont il s'est rendu coupable.

Aussi somuies-nous resolus, pour notre part, a ne collaborer desor-

raais a aucune publication allemande, a ne participer a aucune reunion

scientilique, a aucun congres international, aux cotes de collegues

allemands qui n'auraient point prealablement marque, par une manifesta-

tion publique, leur disapprobation des actes antisociaux accomplis a

l'occasion ou au cours de cette guerre par leur gouvernement.

Nous demandons a nos collegues des cinq Academies de l'lnstitut de

France, de l'Academie de Medecine et de l'Academie d'Agriculture, de

vouloirbien se solidariser avec nous, individuellement ou collectivement,

dans 1'expression de cette volonte. Nous les prions d'inviter les societes

savantes de toutes les nations civilisees du monde a accueillir notre protes-

tation et a l'enregistrer dans leurs actes.
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M.le President declare qu'il est certain d'etre l'interprete de l'Acadearie

tout entiere en exprimant son indignation au sujet des actes abominables

que signalent nos Collegues de Lille. I] leur envoie l'expression de Faffec-

tueuse sympathiedel'Academie quipartage leurressentiment et les felicite

du courage sto'ique avec lequel ils ont supporte les epreuves de ces mauvais

jours.

En lisant le Compte rendu de la precedente seance, ils verront que

I'Academie n'a pas attendu leur appel pour rejeter toute pensee de collabo-

ration scientifiqu

THERAPEUTIQUE EXPERIMENTAL*:. — Des injections de plasma sanguin

(plasmotherapie) pour remplacer le sang total. Note de MM. Charles

Riciiet, P.Brodix et Fr, Saixt-Giroxs.

I. II aete prouve par nous
(
f

) que les chiens ayant perdu plus de 70 p. 100

de leurs hematies, c'est-a-dire a peu pres 54s de sang par kilogramme de

poids vif, ne survivent que s'il leur est fait une transfusion de sang ou de

plasma.

Dans la presente Note, nous cherchons a prouver que la reparation defi-

nitive de l'organisme, apres injection de sang total, est due au plasma

plutot qu'aux globules. L'experience nous a montre que les globules ne

jouent, dans in reparation, q/iun role secondaire, de sorte que Vefficacile de

la transfusion semble due surtout au plasma.
Deux series d'experiences le prouvent.

II. L'experience la plus simple consiste a enlever a un chien une quantile

maximale S de sang total, et de lni reinjecter non pas S, mais le plasma P

contenu dans S, autrement dit S-H, en appelant H les hematies. Bien

entendu, il faut que, par I'hemorragie, Tanimal ait ete d'abord mis en un

etat de delresse physiologique intense et de mort imminente.
Le Tableau suivant resume nos sept experiences entreprises a cet effet :
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Ainsi le seul animal qui ait succombe (le troisieme jour) est celui qui a

ecu une quantite de plasma sans doute trop faible (22 pour 100 du sang

nuu.v out survecu avec une quantite de globules voisine du
•"•MTihre des globules constate au moment de la mort par hemorragie.
Done les chiens qui meurent d'hemorragie ne meurent pas par defaut de

globules, puisqu'ils peuvent revenir a la vie quand on leur injecte du
plasma, c'est-a-dire du liquide sanguin depourvu de tous ses globules (').

HI. La seconde serie d'experiencgs, plus nombreuses, porte sur Tinjec-
tion de plasma d'une autre espece animate, ct, dans le cas actuel, de plasma
de cheval.

Grace a Fobligeance de M. Nicolas et du Service serotherapique de

Lesang veineux d'un cheval est recueiili ase[>tiquement dans un flacon

On pourrait d'abord suppt

"». Ku ir.-l i..<i -11 t -I .
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La coagulation ne se produit pas; les hematies, apres une heure ou deux

de repos, s'amassent au fond du vase, et le plasma est decante, tout pret a

etre injecte.

Nous avons ainsi recueilli et employe pour nos experiences le sang de

10 chevaux differents, les uns normaux, les autres immunises contre le

tetanos, la dysenterie, le meningocoque ou le streptocoque.

Voici le Tableau resumant nos experiences :

' pour 100 une perte de 100

3. C .

10. R 77 too Mori apres 4

11. Me 79 39 Surv

12. Mi 8o oi Mort a la 7

13. Ga 80 60 Surv

14. R 8i 34 Id.

15. Th 85 4i Id

16. Thl 88 5o Id,

Nous ne mettons ici que les experiences faites avec le plasma; car les

injections de serum (liquide surnageant le caillot, apres coagulation spon-

tanea du sang) nous ont donne des resultats tout differents de Tinjection de

plasma. Le serum, au moins quand il est injecte en quantite notable a une

espece animale differente, a une toxicite dont le plasma semble depourvu.

.:!:.-
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1

La moyenne de la quantite de globules perdus chez ces 16 chiens (car i\

faut eliminer C.) est de 76 pour 100 (').

Or tous ces animaux ont survecu, a Fexception de Mi., tres vieille

chienne, qui n'est morte qu'a la jo e heure, et de R., qui a regu une dose

tres forte de plasma et a eu un abces du cou.

En reunissant ces 17 experiences aux 5 precedentes, on voit que sur

22 chiens ayant regu du plasma, alors qu'ils etaient en imminence de mort,

.19 ont survecu, 3 seulement sont morts, et encore peut-on s'expliquer leur

mort.

Les animaux ainsi transfuses, des que la transfusion est terminee, ont

repris des forces : ils peuvent aller et venir dans le laboratoire; parfois ils

veulent bien manger le jour meme. Pendant les deux, trois, quatre ou
cinq jours qui suivent, ils restent languissants, avec des mouvements lents,

recherchant l'obscurite, ne consentant a se lever et a marcher que quand on
les stimule. Mais au bout d'une semaine environ (quelquefois un peu plus),

l leurs allures normales.

IV. II est done bien prouve par ces experiences, qui sont tres coherentes :

i° Que le plasma.de cheval est, meme a forte dose, inoffensif (le chien S.,

par exemple, a recu 55 s de plasma par kilogramme)

;

2 Que le serum exerce une action offensive que n'exerce pas le plasma;
3° Que le plasma de cheval est efficace pour combattre les effets de

1 hemorragie.

V. Les consequences, soit pratiques, soit theoriques, qu'on en peut

deduire sont importantes :

A. Au point de vue theorique, e'est tout d'abord que les globules, sans

que nous osions dire qu'ils sont inutiles, ne sont certainement pas indispen-

sables pour la reparation des hemorragies.

Done ce n'est pas par un defaut d'oxydation, par anoxhemie, que
meurent les blesses qui ont perdu beaucoup de sang. On pouvait d'ailleurs

le supposer en constatanl les differences enormes des processus mortels

\
globulaire perdue en 1

trc. (T. 167, N° 18.)
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entre les animaux qui meurent d'asphyxie lente et ceux qui meurent par

hemorragie.

Alors quelle est la cause de la mort?

L'hemorragie entraine un abaissement enorrae de la pression sanguine,

de sorte qu'aussitot il se fait une spoliation rapide de tous les tissus qui

deversent energiquement leur liquide protoplasmique dans le sang, pour

supplier au defaut de masse sanguine. II est probable que cette spoliation

est due a la difference de pression. En tout cas, il faut admettre une denu-.

trition soudaine, un catabolisme aigu, qui est arrete des que le plasma

retablit la masse sanguine et maintient le milieu interieur en isotonie avec

les protoplasmes cellulaires.

II suffitpour que les phenomenesd'anabolisme(reconstitution cellulaire)

se produisent dans les cellules nerveuses, les seules qui importent, que la

spoliation intense de leur protopiasma cellulaire, catabolisme determine

par l'hemorragie, soit suspendue.

Meme quand il-ne reste plus que 20 pour 100 des globules, les pheno-

menes d'oxydation dus aux hematies qui n'ont pas ete soustraites, sont suf-

(isants pour maintenir la vie.

Ilestpermis d'esperer que cette plasmotherapie , differente et de la sero-

therapie ou il n'y a pas de fibrine, et de Vhemotherapie ou il y a des globules,

pourra jouer, dans le traitement de certaines infections, un role important;

car jusqu a present on n'a guere fait en therapeutique que des injections de

serum et non de plasma. Or le plasma contient probablement, outre la

fibrine, des substances qui n'existent pas dans le serum, substances peut-

etre tres utiles, qui sont entrainees par la precipitation de la fibrine (').

B. Aii point de vue pratique, il y a lieu de rechercher si l'injection de

plasma decheval, beaucoup plus facile que l'injection de sang humain, ne

serait pas appelee a remplacer, dans les hemorragies, la transfusion de

sang total, ou meme, dans les infections, la serotberapie ordinaire.

D'ailleurs c'est la clinique qui devra prononcer en dernier ressort pour

les applications pratiques, car il y a toujours danger, en matiere d'hemato-

therapie surtout, a conclure de Panimal a l'homme.
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Au sujet d'une nouvelle publication de la Mission de TEquateur (Atlas

des environs des stations, avec un Appendice de toponymie equatorienne, t. II,

fasc. 1), M. le general Bourgeois fait la Communication suivante (') :

Un certain nombre de publications de la Mission du Service geogra-

phicfue pour la mesure d'un arc de meridien equatorial en Amerique du

Sud, partie astronomique et geodesique, ont deja ete presentees a I'Aca-

demie par le general Bassot (
2
).

Les travaux de publication ont ete interrompus paries hostilites. Nean-
moins, un fascicule publie peu avant la guerre et sur lequel {'attention tie

1'Academie n'a pas encore ete appelee, l'Atlas des environs des stations,

vient d'etre complete par un appendice de toponymie equatorienne recem-

ment paru.

Ces deux Volumes ont pour auteur M. le capitaine, aujourd'hui lieute-

nant-colonel Perrier, a qui nous devons deja les fascicules precedemment
parus.

Pendant les sejours, souvent fort longs, qu'ont du s'imposer les ofiiciers

observateurs aux diverses stations de la triangulation du nouvel arc de

meridien, cbacun s'est efforce d'executer lui-meme ou de faire executer

par un de ses adjoints, un leve aussi complet que possible des environs de

la station. Ces leves avaient un double objet : d'abord permettre, dans

l'avenir, de retrouver, si cela etait necessaire pour dautres travaux, l'em-

placement, meme approcbe, de la station. Ensuite, servir au calcul des

deviations de la verticale dues aux masses voisines de cette station ou tout

an moins permettre de se faire une idee de leurs valeurs.

Les multiples difficultes qu'ont rencontrees les travaux (inclemence des

conditions atmospheriques, destruction de signaux par les indigenes, etc.),

la fatigue du personnel, la necessite de tout sacrifier aux operations astrono-

miqueset geodesiques primordiales, sontautant de raisons pour lesquelles

bon nombre de ces leves a grande echelle font defaut, en 3? points sur 74
S!! reseau de premier ordre. Mais, d'une part,«20 de ces points sont compris

P-, 353) ,Sur (a

u m
-

l 0^- p.
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dont la reconnaissance a ete tres detaillee, ou dans des zones deja tres etu-

diees, 10 sont a de basses altitudes et en region de plaine. II en reste done

seulement 2 pour lesquelles il y a lieu de regretter la lacune.

Les leves sont de precision inegale en raison des circonstances tres

diverses dans lesquelles ils ont ete executes. lis comprennent des leves

a vue, des leves de reconnaissance et des leves expedies dus h huit opera-

teurs differents, officiers ou sous-officiers Q).
Leur publication a necessite un travail prealable considerable : revision

des minutes, reduction de chacune a l'echelle de publication la plus appro-

priee, uniformisation des signes conventionnels et ecritures, fixation de

1 orthographe des noms propres espagnols ou indiens, etc.

Ce travail a ete execute par le capitaine Perrier. Le dessin definitif des

leves etait fait, au fur et a mesure, sous sa direction, au Service geogra-

phique de l'Armee, puis la Section de Cartographie de ce Service executait

Pheliogravure et le tirage des planches.

L 1

Atlas de l\i planches presente aujourd'hui a l'Academie est done le

resultat de leves penibles executes pour la plupart aux hautes altitudes des

Cordilleres, minutieusement mis au point par la suite.

Dans rintroduction du Volume, il convient de signaler specialement

quelques details sur les planches Pichincha et Quito. Le lecteur pourra

comparer le leve du Pichincha par Humboldt a celui du capitaine Mau-

rain. Le plan de Quito fixe exactement, par rapport a l'Observatoire astro-

nomique actuei de cette capitale, la position de points interessants dans

l'Histoire des Sciences : la tour de Merced, origine de la meridienne de

Bouguer et La Condamine, les divers points ou observerent Godin, Bou-

guer, La Condamine, Juan et Ulloa (de 17^6 a 1742). D'apres les obser-

vations et calculs de la Mission du Service geographique, laltitude de

Quito generalement acceptee jusqu'aujourd'hui (Wolf, Plaza Mayor :

285om) est trop forte de 46m .

L'Appendice de toponymie que le lieutenant-colonel Perrier a consacre

a Tetude des 3o,i noms geographiques de l'Atlas constitue le premier tra-

vail original dece genre concernant les regions equatoriennes. Les quelques

resultats presentes font souhaiter qu'il puisse s'etendre un jour a tousles

noms geographiques renfermes dans les nombreux dossiers topographiques

(1<^ la Mission.

Les



SEANCE DU 28 OCTOBRE 1918. 625

Parmi les noms geographiques de l'Equateur, les uns, remontant a une

antiquite reculee, proviennent de langues indigenes autres que le quichua,

la plupart aujourd'hui eteintes, et presentent un interet special par ce fait

que certains sont meme les seuls vestiges de ces langues disparues, source

precieuse d'information pour la recherche des origines et des antiques

migrations des peuples sud-americains. D'autres noms sont d'origine net-

tement quichua; on en retrouve le sens dans cette langue, encore vivante

aujourd'hui. Viennent ensuite les termes geographiques espagnols, d'im-

portation relativement recente, et toute une categorie de termes de forma-

tion mixte.

L'auteur, s'attachant a rechercher l'origine et le sens de ces denomina-

tions si variees, est parvenu a les reconstituer surement pour 198 noms.

125 noms sont d'etymologie douteuse. 68, d'origine probablement inca-

sique, ont resiste a toute analyse.

Sur 100 noms geographiques :

Sont d'origine espagnole 3i

II est frappant que malgre la faible duree de l'occupation inca dans la

region qui nous occupe('), presque la moitie des noms geographiques sont

d'origine quichua. Ceci confirme a la fois la forte puissance d'expansion

et d'assimilation bien connue de la race des conquerants incas et la

diffusion de leur langue par les predicateurs espagnols eux-memes apres la

conquete, fait historique desormais avere.

Des vocabulaires espagnol-francais et quichua-francais et une biblio-

graphic competent heureusement ces recherches toponymiques.

(*) Une cinnuantainft d'annees a neine. dei.ni^ U hatailk «» H dnnUu
{
u> M u. i.ian|iia
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ELECTIONS.

M. le Mi.xistre du Commerce, de l' Industrie, des Postes et des T^le-

haphes prie l'Academie de designer un de ses Membres qui fera partie de

i Sous-Commission de Standardisation des Unites de mesures et Tolerances.

M. J. Violle reunit la majorite des suffrages.

CORRESPOIXDAJXCE.

M. H. Parent* prie l'Academie de vouloir bien le compter au nombre

des candidats a la place vacante, dans la Section de Mecanique, par le

deces de M. Marcel Deprez.

M. le Misistre des Affaires etraxgeres communique a TAcademie des

renseignements transmis par le consul de France, a Reykiavik, sur une

eruption du volcan Katla.

M. II. Pecheux adresse des remercirnents pour la distinction accordee

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprim^es de la

Correspondance :

i° Trench fever. Report of Commission medical research Committee amen-

can red cross; prepared for publication by Richard P. Strong.
2° Traite clinique de neurologie de guerre, par Paul Sollier, Chartier.

Felix Rose, Villandre. Preface de M. Baratte. (Presente par M. Ch.

Richet.)

3° Vorigine des formes de la Terre et des planetes, par fcuiLE Belot. (Pre-

sente par M. P. Termier.)
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ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur le ratlachemenl a la theorie des foi
hyperabehennes d'une certaine equation aux derivees partielles dil second
ordre, avec generalisation a un nombre quelconque de variables. Note (')
de M. Georges Giraud.

K

}

W ' df-)W +
dt* ) \tete

+
Ifot ) ~ \dJJt ~ oyTz)

-

avec la condition

deja signalee corarae se Fapportant a la theorie des fonctions hyperfuch-
siennes, se rattache egalement a celle des fonctions hyperabeliennes dc

M.PicardO).
En effet, soit V un groupe hyperabelien, portant sur les variables Xet Y,

et transformant en lui-merne le domaine

I'indice zero distinguant les imaginaires conjuguees. Nous supposons que
toutes les fonctions correspondantes s'expriment rationnellement au moyen
de trois d'entre elles, £',

yj, £, liees par une relation algebrique

Formons la fonction reelle

posons

y, *, t etant reels.



fo$ ACADEMIE DES SCIENCES.

la surface (4). Si

(6) 4,(£,t]) = o, c= «(!,*!),

ou ]/ est un polynome et w une fonction rationnelle, est une courbe de (4)
correspondant a un point double ou a une multiplicite de points doubles

interieurs a (3) de quelque substitution de T, il existe un nombre 3, supe-

rieur a — 2, tel que

reste fini au voisinage de (6), sauf au voisinage de certains points exeep-

tionnels. Si (6) correspond a une multiplicity de points doubles situes sur

la frontiere de (3) et du type parabolique,

« + 2l0g|'i|+ 3 ]0g(-l0g|^|)

reste fini au voisinage de (6), sauf au voisinage de certains points excep-

tionnels. Enfin, si (6) correspond a un point double parabolique situe sur

XX =i, YY ~i,
la fonction

« -H a log) 4; | -h4 log(— log
1
4, |

)

reste finie au voisinage de (6), exception etant encore faite pour certains

points exceptionnels.

2. Ge resultat peut meme etre considerablement etendu. Considerons

les groupes suivants, portant sur n variables, qui tous se pretent, par les

methodes connues, a la construction de fonctions autornorphes : i° les

groupes hyperfuchsiens (etudies, pour n > 2, par M. Fabini); 2 les

groupes obtenus en appliquant a une forme quadratique a n + 2 variables,

decomposable en n carres d'un signe et 2 de Tautre signe, le meme traite-

ment qu'a la forme xy -+- z- dans la theorie des groupes fuchsiens; 3° les

groupes dont les n variables se partagent en systemes de n
{ ,

rc 2 , . . -, nP va"

riables, les variables de chaque sysleme se transformant, independamment

des autres, d'une des deux premieres manieres, et les systemes comportant

un meme nombre de variables, auxquelles on applique des transformations

de meme type, pouvant, en outre, s'echanger entre eux. Ces groupes se

pretent tous a la construction de fonctions u, analogues a (5), et verifiant

l
1

equation
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k etant une constante positive arbitraire. En outre, u verifie des inegalites
signifiant que l'hermitien en x

t , x2l . .
.

,

xa

v y d * u
r x

est defini positif. Pour n = 2, ce sont les conditions (1) et (2).

AXALYSE MATHEMATIQUE. — Sur {'approximation simultanee

de plusieurs integrates definies. Note de M. A. Angelesco,

presentee par M. P. Appell.

Le but de cette Note est d'etendre au cas de plusieurs integrates definies

la methode de Gauss pour 1'approximation d'une integrate definie.

Sbit

une serie convergente dans un intervalie A, B; K(x) une fonction inte-

grate et gardant un signe constant dans l'intervalle a, b qui est a I'interieur

de l'intervalle A, B. Considerons l'integrale

Prenons pour valeur approchee de cette integrate, l'integrale

J =jT K(ar) 9 (x)dx= p tf(xt ) + />,/(*,) +."..+ /»./(*. ),

ou y(x) est le polynome de degre n — 1 qui devient egal d/(x) pour n va-

leurs xn x2 , ..., xn choisies dans l'intervalle A, B. On etablit alors inci-

tement, en suivant, par exemple, le mode disposition que donne (')

M. Appell pour la methode de Gauss, que, dans les valeurs des inte-

grates I et J, les termes en

{') Sur une classe de polynomes a deux variables et sur le calcul approche des

integrates doubles {Annates de la Faculte des Sciences de Toulouse, 1890).

C. R., ,9 i8, v Semtttre. (T. 167, N« 18.) 8l
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sont egaux et que si

pour ?' = o, i, ..., v, en designant par P(a?) le polynome de degre n

ayant x Xi x2 , . ... a?„ pour racines, alors les*termes en

sont aussi egaux dans les valeurs de I et J.

Ceci etabli, soil 9, (-*?), o.(x), ..., 9, (a?), s fonctions conservant des

signes constants pour x respectivement dans les intervalles (x,, £S,),

(a 2 ,
(i 2), ..., (a„ (J,), tous ces intervalles n'ayant aucun element commun

et tous cornpris a l'interieur de Tintervalle A, B. Considerons alors les

h=f \P{*)fWdx^'S?
ia,f\p {x)x''dx (ft = /,a *)-

Prenons pour valeur approchee de chacune de ces integrates, l'integrale

correspondante

ip^J 1p(*Y+W** = 9tA*i) + */<*.) + ...+ W(*«)i

ou. 4>(a?) designe le polynome de degre wi — 1 qui devient egal a /(a?)

pour src valeurs x
t
,x 2 , ...,xstt choisies dans l'intervalle A, B. Alors,

d'aprescequ'ona vu, si le polynome P,(a?)de degree qui a^, a?a ,
...,xSH

pour racines, satisfait aux sn conditions

J" 9i (x)x^Ps(x)dx=o,

f Ms) a* ?,{*') dx= Q,

\j \t{x)x'Ft(x)dx= o

les valeurs des deux integrates lp et J p
ont les memes termes en a ,
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1

a K) ..., asn+n_ t
. Mais les conditions (1) determinent completement le

polynome P,(.-r); nous Favons montre dans une Note anterieure ('). Nous
voyons done comment les racines du polynome V s (x) qui sont toutes

reelles et distinctes, n par n dans chaque intervalle (a,, (3,), (a 2 , (3 2), ...,

(a„ $s), interviennent dans la recherche de la meme et la meilleure

approximation des s integrates I n I 2 , ..., ls ,
par une methode analogue a

celle de Gauss.

ANALYSE MATHEMATIQUE.— Sur une propriete des fonctions analytiques d'un

nombre quelconque de variables imaginaires. Note (-) de M. Biquier,

presentee par M. P. Appell.

Dans une Note parue precedemment sous ce meme titre
(

3

), je me suis

propose d'etablir une condition suflisante pour la nullite identique d'une

fonction de variables imaginaires en nombre quelconque : j'ai pu me con-

vaincre toutefois, depuis la publication de cette Note, que la forme donnee

a Penonce de la condition ne comporte pas le caracJtere de generalite que je

lui avais attribue ; voici comment il convient de la modifier :

Designant par a, b, ... des entiers algebriques indetermines, en

nombre n, on suppose que les divers systemes de valeurs particulieres donl

ces entiers sont susceptibles se trouvent ranges suivant une loi arbitraire,

mais sans omission ni repetition, sur la file illimitee

et Ton considere un systeme de in -h 1 variantes (*) associees,

defini comme il suit : ksn premieres, Uk,

(') Su rune ' ciasse dttpoiy,lornestune >ar

(
3

) S*
(
3
) Co

(
4
) No,

indeterm

m.pte

lu 21 octo bre iu

1. 164,

1 "i'
: :

18.

1917, p. 09S
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e l'indice k, des entiers algebriques rendant distin

aleurs des k expressions

(cette condition peut etre realisee d'une foule de manieres); la variante

suivante, N*, est, pour toute valeur de k, un entier positif au moins egal a

la plus grande des valeurs absolues de ces memes expressions; les n der-

nieres, uk> ok , . .
.

, sont reelles et completement arbitraires.

X, j, ... des variables independantes imaginaires, en nombre n\

tx1 t
y , . . . des variables independantes reelles, en meme nombre

;

Sx , Sy , . . . des regions continues respectivement situees dans les plans

de notation graphique des n variables x,y, ..., et dont chacune est telle

que tout point de la region soit le centre de quelque cercle appartenant tout

entier a cette region;

Enfin :

* = X(f,), y = Y(ty ), ...

des contours analytiques reguliers sans noeuds (*), respectivement situes

dans Sx , Sr , ....

Sur le systeme forme par Tassociation de ces n contours, on considere le

groupe G A , des aNA. + i points

sque la fonction Z(<) satisfait a la tri

nerique t
t
— *2= ihn, ou h designe i

ontouranalytUjueregu

condition suivante:

l'espace (reel) [[/]]•

)mme consequence nee

3° La derivee premit

etendue de l'espace (ri »D [Ml.
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(obtenu en inscrivant dans chacun des n contours certain polygone
de 2NA + 1 sommets, et associant les sommets de meme rang des n poly-

genes).

Cela etant, siune fonclion des n variables imaginaires 00, y, ... esl arialy-

lique et reguliere dans la region composee (Sx , Sy , . . . ), et si, quelque petite

que sou la constante positive a, la suite formee par les groupes

(0 Gii G„ ..., G*, ...

.
en renferme une infinite en tons les points desquels la fonction presente un
module moindre que a, cetle derniere est identiquement nulle dans toute

Vetendue de la region (Sx , Sr , ... ).

Par exemple, la nullite de la fonction en tous les points des groupes de

la suite (1) entralne sa nullite identique.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil, faites a I'Obser-

vatoire de Lyon, pendant le premier trimestre de 191 8. Note de

M. J. Guillaume, presentee par M. B. Baillaud.

II y a eu 76 jours d'observations dans ce trimestre et Ton en deduit les

principaux faits qui suivent

:

Taches.— Le nombre des grc.upes enregisl;res est de 9 5 ;avec une : surface totale de

7807 mill ioni ernes, au 1 ieu de 1 06 groupes elL 1 1 069 millio niemes precedemm ent(').

Gette d imi nution se repartit inegalement (lans les deux hemisplleres : elie

eflfet, de -

de 5o).

rgroupes au !5ud(49 au lieu de 56), et de 4 groupes au Nord (46 au lieu

Deux beau x groiipes. ,
visibles a 1'ceilnu, <>nt traverse le meridien central. respec-

ttvement, le :so,7 ja r a — 1

5

de latitude, lei7 ,6f«Tri«ra+4 de lalitud.

La com pdr de la latitude moyenne 1ies taches ace•use e-a lement un e egale

augmenta de °A de part et d'autre de 1'equateui•, avec — 1 5°, 9 a (i lieu

de-,5", 3 et --IT ,5 a u lieu de 1 11°. 9.

Region,id' activil • On a nc>te i5 7 group.;s de facules ai 1 lieu de i55, mais malgrc

cette faiblle a -menitati* )n, I'aire totale de ces phenomenes est moi ndre d'envi ron un

'eptieme. avec i 9 3 5 m illieme.-,. au lieu de 25k\.- millienies

EnGn, d (eur dlistriIbution e ntre chaque hemisphere, o,a compti• trois gro. pes en

moins au >.'d (25 a, 1 tide 78), et 5 groupes.enplusauno rd (82 a u lieu de 7 ;)

. 16C, 1918, p. 346.
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Tableau I. — Taches.

,5 +-i5
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Tableau I (suite). - Taches.

Tableau II. — Distribution des taches en

Tablbau HI. — Distribution des facules en latitude.



ACADEMIE DES SCIENCES.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Limite et composition de Vatmosphere terrestre.

Aurores boreales, bolides, eloiles fdantes. Note (') de M. A. Veronnbt,

presentee par M. P. Puiseux.

Pour une masse fluide de densite p, de temperature T, soumise a la pesan-

teur y, l'aceroissement de la pression s'ecrit immediatement

(i) m,

Le dernier terme montre que l'aceroissement relatif de la pression est

proportionnel au poids moleculaire rx du gaz.

Si Ton a un melange de plusieurs gaz, la pression totale est egale a la

somme des pressions elementaires de chacun d'eux, par suite proportion-

nelle a la somme des densites p ou des pp. La formule s'applique done inte-

gralement a chaeun des gaz d'un melange. Si T est constant, on en deduit

la loi exponentielle qui donne la pression en fonction de la hauteur.

La pression limite determinee dans une Note precedente est applicable

ainsi a un melange. Chacun des gaz d'une atmosphere s'elevera a peu pres

jusqu'au point ou le lihre parcours d'une molecule dans le milieu sera egal

a la hauteur maximum a laquelle peuvent rebondirles molecules de ce gaz,

a la temperature T, a la vitesse V, sous la pesanteur y.

Pourles principaux gaz de notre atmosphere : azote, oxygene, argon et

hydrogene, on a calcule leur densite relative par rapport a lair et leur

pourcentage a differentes hauteurs, jusqu'a 3ookm , en admettant une tem-

perature moyenne de — 6o° C. ou 2i3° A., temperature de la haute atmo-

sphere. On a admis une quantite infinitesimale d'hydrogene, de densite

egale a 4.10" a la surface. A. Gautier en avail decele des traces. Les

exposants de 10 dans la deuxieme ligne du Tableau indiquent, dans chaque

colonne, le rang de la virgule pour les trois lignes qui suivent :
densite

totale p, azote N, oxygene O.
On remarque une decroissance tres rapide de la densite generale p,

avec

celle de I'azote et de Toxygene, jusqu'a i5okm , chute d'un dixieme environ

par 1 >
km

. A partir de 3ookra
, il n'y a plus que de l'hydrogene dont la pres-

sion decroit plus lentementet tombe a 48.io~M a4ookm et i5.io~
M a5oo

,

(') Seance du 7 octobre 1918.
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ou arrivent les dernieres molecules. La proportion d'oxygene tombe a o, r

a 5okm et a 0,01 a i5okm . Celle d'argon diminue plus vile encore.

Le pourcentage de l'azote croit regulierement jusqu'a plus de iookl".

Entre iookm et i5okm , l'azote forme les 0,96 de l'atmosphere a une pression

inferieure a co-6 atm, qui est celle des ampoules de Crookes. C'est la region

des aurores boreales, caracterisees par la raie verte de l'azote (Vegard) et

qu'on a localisees a i5okm de hauteur.

>es pourcentages dans la region la plus interessante, de iook '" a 20okm
,

t detailles dans le Tableau suivant et les courbes correspondantes sont

N... 0,974 0,977 0,976 0,958 0,879 o,65o o,3o8 0,096 0,024

0... 0,026 0,021 0,017 o,oi3 0,010 0,006 o,,ooa o,ooo5 0,0001

H... 0,0004 0,0016 0,007 0,029 o,in o,344 0,690 0,904 0,976

La pression limite de l'azote et de l'oxygene, 8.io_,a etp.io-' 2
, serait

atteinte vers i65 k,n
. En tenant compte des molecules a vitesse plus grande,

pouvant monterplushaut, lacourbede l'azote selimitera vers i8okm enN .

L'hydrogene atteindrait sa densite limite 5,76. io"'
3 a .'J8o

kn
* de hauteur.

Les molecules isolees s'eleveraient encore a une hauteur de i35km
,
egale au

libre parcours, ce qui porterait la limite extreme a plus de 5ookm .

On peut admettre que l'hydrogene primitif a disparu par combinaison

avec l'oxygene, reste en exces, et que le faible residu actuel, insuffisant

pour agir sur le spectroscope, resulte du lent apport des etoiles filantes.

C R , i 9 ,8, 2' Semestre. <T. 167, N° 18.) °2
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Une particule cosmique penetre dans Fatmosphere avec une vitesse

moyenne de 42k<n
, avec maximum de 72

Km
,
qu'elle communique aux mole-

cules qu'elle frappe. La temperature repondant a cette vitesse moleculaire

est de 4i8ooo° et le rayonnement instantane a cette temperature serait

3o milliards de fois plus grand qu'a iooo°. La force vive d'une goutte

d'hydrocarbure de i g seulement, diffusee par les chocs dans Fatmosphere

d'hydrogene que Ton trouve a iookm de hauteur, suffirait pour elever a une

temperature de iooo et illuminer instantanement une trainee de iookm de

long sur i3km de diametre. Nous avons bien la realisation des phenomenes

exterieurs presentes par les etoilesfilantes.

Un bolide laissera aulour de lui egalement une trainee de molecules

brillantes. De plus sa surface s'elevera a chaque instant a une temperature

telle que la chaleur rayonnee d'apres la loi de Stefan soil egale a la chaleur

engendree par Tenergie cinetique apportee par les chocs. On a la formule

(a- = 5,32 x io
-5

erg)

zT

On obtient une temperature d'incandescence de 5oo° quand la densite

de l'atmosphere par rapport a Fair atteint 774. io"" pour une Vltes
^
e

de 72km , ce qui se trouve a i5okm . On obtient i4okm pour une vitesse de 42
lu

-

On aadmis une transformation integrale de Tenergie cinetique en chaleur

rayonnee. Gomme la densite est ici multipliee par 10 tousles 1

5

kB1 environ,

le point d'incandescence d'un bolide sera certainement compris entre 100
"•



NAVIGATION. - Les ports profonds sur nos coles de la Midit

celles de nos colonies el pays de proteclorat. Note de M. J. Renaud,
presentee par M. Ch. Lallemand.

Dans une Note precedente ('), j'ai chercheamontrerque,depuisquelques
annees, Tart de la construction des navires a fait de tels progres qu'il est

necessaire de prevoir, a bref delai, Famenagement de ports destines a

recevoir des batiments a tres grand tirant d'eau. Puis j'ai examine quels

sont ceux de nos ports de l'Ocean et de la Manche dont les conditions

hydrographiques permettent la^creation d'etablissements de ce genre.

II m'a paru interessant de fa*re une etude analogue pour nos ports de la

Mediterranee et pour ceux de nos colonies et pays deprotectorat.

Sur le littoral sud de la France, la situation nautique du port de Mar-
seille permet de le mettre en etat de recevoir les plus grands batiments.

Dans les projets prepares pour agrandir ses ouvrages, on a, dans une large

mesure, tenu compte de l'accroissement futur du tonnage des navires.

Apres Marseille, dont la situation, a tous points de vue, est exceptionnelle,

Fendroit de la cdte ou il serait le plus facile de creer un portprofond est la

rade de Villefranche, que Ton peut considerer comme une annexe du port

de Nice. Avec une depense relativement faible, on-la transformerait en un
beau port, pouvant servir d'escale aux plus grands paquebots. Lefaitmerite

d'attirer Fattention, en raison du voisinage immediat de la ville de Nice.

Sur la cote d'Algerie, dans les ports d'Oran et d
1

Alger, on a prevu

des travaux d'agrandissement qui repondent a toutes les eventualites. En
Tunisie, il serait facile de mettre le port de Bizerte en etat de recevoir de

grands navires, en draguant son chenal d'acces jusqu'au niveau des plus

grands fonds du goulet du lac. II est a remarquer que les trois ports

d'Oran, d'Alger et de Bizerte, se trouvant pies de la route maritime de

Gibraltar a Port-Said, doivent, pour remplir le rote qui leur est assigne,

avoir des profondeurs au moins egales a celles du canal de Suez, que Fon
est amene a creuser progressivement. Sur le littoral du golfe de Gabes,

soit a Fentree de la mer de Bou-Grara, soitplutdt dans la baie de Surkenis,

on pourra, s'il en est besoin, creer a peu de frais le grand port tete de ligne

(') Voir Comptes icndus, t. 1G7,



64o ACADEMIE DES SCIENCES.

du chemin de fer transafricain dont il a ete souvent question pour relier la

cote sud de Tunisie a nos possessions du centre de l'Afrique.

Djibouti, Ires bien place comme point d'escale a Fentree de Focean

Indien, serait facilement amenage en un port profond. A Madagascar, on

trouve, dans les principaux ports : Tamatave, Majunga, Antsirane, les

fonds naturels necessaires pour recevoir les grands navires.

Pres de la route suivie par les bailments qui se rendent en Chine et au

Japon, les cotes d'Indo-Chine offrent une suite de tres belles rades se

pretant bien a l'installation de ports d'escale; ce sont : le cap Saint-

Jacques, a Fentree de la riviere de Saigon; Tourane, port de la capitale de

l'Annam, et, entre ces deux points, les baies de Cam-Ranh et de Bing-

Ho'i, auxquelles seule leur situation nautiqu^donne de Fimportance.

Dans Focean Pacifique, Noumea posses un grand port natureL Les

iles de la Societe se trouvent dans une position tres favorable pour servir

de point de relache aux paquebots faisant la traversee de Panama en

Australie. En prevision du mouvement de navigation qui doit s'etablir

dans ces parages, des etudes ont ete deja faites pour Famenagement du

port de Papeete, a Tahiti. Mais les dimensions des navires augmentent si

rapidenient qu'on peut se demander si ce port, avec sa passe de i2
m

formee d'un seuil rocheux expose a la houle et avec sa rade d'etendue

assez restreinte, repond bien aux conditions a prevoir dans Favenir.

Peut-etre serait-il preferable de choisir, dans le meme groupe d'iles,

un port plus profond et plus etendu. Un certain nombre de rades voisines

presentent a ce point de vue, sur Papeete, des avantages inconlestables.

La question pourrait de nouveau etre mise a Fetude.

Aux Antilles, le port de Fort de France occupe une position avan-

tageuse, a proximite de la route des navires qui, d'Europe, se rendent

au canal de Panama; FAdministration des colonies a deja etudie les

moyens de donner a ce port Foutillage necessaire.

Sur la cote ouest d'Afrique, le nouveau projet prepare en vue de

I'agcandisseriient du port de Dakar j prevoit Famenagement d'un des

plus beaux points d'escale du monde. Plus au Sud, dans notre colonie

de FAfrique equatoriale francaise, les rades de Libreville et de Port-

Gentil peuvent recevoir les navires du plus fort tonnage.
En resume, sur nos cotes de la Mediterranee, nous avons un assez

grand nombre de ports qui repondent bien aux conditions hydrogra-

phiques evigees par les na\ir^;s a tres grand tirant d'eau.

Dans nos colonies, trois points, par leur position geographiq"e et
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leurs conditions nautiques, occupent une situation exceptionnellement
favorable pour servir d'escale aux paquebols; ce sont : Dakar, Djibouti et

Tune des nombreuses rades qu'offrent les Hes de la Societe. D'autres

ports, cites plus haut, presentent aussi, a ce point de vue, un reel interct.

II faut s'occuper sans retard de prendre les mesures necessaires pour
tirer parti de ces precieux avantages.

OPTIQUE geometrique. — Sur Vcumulation du coma dans les lentillcs.

Note (' ) de M. E. Carvallo, presentee par M. Bourgeois.

L'etude des appareils d'optique construits dans les ateliers de periscopes

que j'ai fondes a Gretz et a l'Ecole Polytechnique m'ayant conduit an

calcul des lentilles achromatiques, raon attention a ete portee sur le coma
et Fannulation de ce defaut par la condition des sinus.

Des obscurites se rencontrent a ce sujet dans les livres, tant sur la

demonstration que sur la signification meme de la formule des sinus d'Abbe

et de la deuxieme equation de Seidel qui en est deduite.

La methode suivante ne faisant pas intervenir la condition des sinus,

supprime les obscurites qui s'y attachent; elle eclaire le sujet et procure

en outre une formule nouvelle.

Au point A, pris sur Faxed'un systeme centre de dioptres spheriques S,,

S2J •-., S A de centres C,, C2 , . . ., G } , on considere un objet AB, lineaire et

perpendiculaire a l'axe.' Les rayons centraux donnent dans les divers

dioptres les images successives A, B n A 2
B,, ..., A>.B>. Des pinceaux corres-

pondant a une petite surface marginale donnent des images P,Q,,
P2Q,, ..., PXQX , un peu difTerentes des premieres. L'image finale sera

d'autant meilleure que P> Q> sera plus pres de coincider avec A X B>. Mais il

faut distinguer entre l'aberration iongitudinale et l'aberration Iaterale :

l'ecart longitudinal A>.PX n'a qu'une importance secondaire, parce que les

deux points etant sur un meme rayon visuel semblent coincider; au con-

traire, l'ecart lateral venant de la difference entre les longuc

etP>Qx prend plus d'importance parce qu'il separe les images des deux

points B> et Px dans I'oeil. 11 provoque le coma.
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K
' A>BX \Vx-tQk-i P>.-

2 Q-,-, PQ ; " VAx-t'Bx-, AX_ 2 B>._ 2 AB /

(oil PQ coincide avec AB par hypothese).

AB — C,A ~ S t
A — S,C,

Les notations,in usage dans la theorie qui nc occupe sont celles-ci

sfe
=rv srt=^ §fx;~Pi'>

^veV'ces'notal

e du dioptre S,; /> et /?, sont

;ions, l'expression (2) devient

les proximites des point

raenae tormule (5) sert a exprimer le rapport '^ , pourvu quo

par les valeurs peu differentes p + £ et yDj+ s, correspondanl

voisins de A et A,,

i quantiles s etant petites, on obtien| la premiere approximator
rmes du deuxieme ordre reiativement aux quantites s, savoir :

PtQi _p r
t-pq t *. ce s^\

PQ Pt rt-p\ r'*- p> r
x
-p r t~pj

'isant l'expression (4) par l'expression (3), on obtient

w AjB,
: Tb"

Or on connait la relationqui
c'est *(r

l-p)= «f (r |
.

correspondanl a A et A
t

:
;
la val«

ites des deux foyers conjugues A et A,;

it les indices de refraction des milieux

Q„ des deux membres, est Pimariant
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1 de Q,, les expressions de — et sont

Qu'on opere de meme pour les autres couples de rapports figurant au second m
le leuilite (1), qu'on fasse le produit des expressions trouvees, en negligeant <

es termes d'ordre superieur au premier, on obtient

Par hypothese, e est nul puisque PQ coincide

aleur principale de l'expression «,£, — ns
t
savo

....-„ = «.--£)«T (formuleS d

^desijmam . la di[stance a I'axe, di. point on le pincea

La ^ aileur prihc ipale du coma m a finalement pour

:n ,=. PxQx
A>BX ""7T *G -S)<*2

la valeur principale de £>, etant d'ailleurs donnee par la formule connue de 1'aberration

Les expressions de £X et de vj> sont, chacune, du deuxieme ordre par

rapport aux ouvertures utilisees des dioptres.

Si Ton dispose d'une seule variable (achromatique a deux verres colics),

on enprofitera pour annuler la valeur principale du coma yjxj r
it

sera du

quatrieme ordre, e>, du second ordre. Si Ton dispose de deux variables

(achromatique a deux verres non colles), on peut annuler les valeurs prin-

cipals de y)> et £X , ce qui donne les deux equations classiques de Seidel.
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Si la lentille est mince, toutes les valeurs des h sont egales et

le facteur — disparait. On obtient ainsi

<*=«> '(^)M£-£)« +-+ (£-£i)<s=*

Les obscurites qu'on rencontre dans la methode des sinus sont evitees

dans l'expose ci-dessus qui procure en outre Favantage de donner un

resultat nouveau : l'expression du coma tj>. dans le cas ou raberration sur

l'axe £>, n'est pas nulle.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur Tinterversion du sucre de canne par la silice

colloidale. Note de MM. Albert et Alexandre Mary, presentee par

M. Edmond Perrier.

La silice colloidale a ete preparee par voie chimique, au moyen du sili-

cate de sodium et de l'acide chlorhydrique. Trois series d'experiences ont

ete faites : la premiere, avec des hydrosols dialyses; les deux autres, avec

des hydrosols non dialyses. "*•

Premiere serie.— A la temperature ordinaire (i5°-20° C), la silice colloidale, dia-

catalytique decroit apres 5 ou 6 heures ; le meme hydrosol, ramene a 5 pour ioo

par addition extemporanee d'eau distillee, commence a perdre de son activite seule-

ment apres i3o heures; enfin, avec un hydrosol a i,5 pour ioo, nous avons o'bserve le

meme pouvoir intervertissant au debut de nos esssais et apres un laps de temps de

meme de la phase disperseedes sols, d'autant plus instable* ju'il- sunt plus concentres.

au moyen du reactif de Nylander.

is des conditions physiques d'instabilite com-

, les hydrosols siliciques n'ont pas ete dia-

yses; et, dans le but d'exciure loute cause d'erreur provenanlde l'acidite des pseudo-

olutions, celles-ci onl ete tres faiblement alcalinisees par addition de bicarbonate de

odium. Dans ces conditions, la floculation s-pontanee est assez rapide, meme pour des
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hydrosols peu concentres; en outre, la chaleur exerce une actio

rable sur la coagulation. Prepare extemporanement selon ces in

cique intervertit lentement C»H"0". Porte a 80° C. penda

Ici, ia temperature optima est comprise entre 54° et 63°G. Mais, dans le detail,

d'instabilite micellaire du produit prepare, ou, en d'autres termes, suivant le degre de

concentration de Hiydrosol et sa richesse en electrolytes.

Troisieme serie. — L'acide silicique non dialyse, alcalinise seulement par quelques

gouttes suppleraentairesde silicate de sodium, est plus stable que le precedent. Aussi,

De ces quelques essais, se degagent plusieurs conclusions interessantes :

a. La silice collo'idale, a Tinstar des acides mineraux, de Facide acetique,

de Finvertine, et des hydrosols de palladium, d'or et de platine, intervertit

le sucre de canne d'une maniere appreciable.

b. Son pouvoir intervertissant est fonction de son etat de dispersion

detruisent la phase dispersee de ses pseudo-solutions.

la temperature jusqu'aun point optimum variable (inferi 11 h [00 C), et

decroit ensuite jusqu'a complete inactivation. Ses conditions d'activite sont

alors comparables, a certains egards, a celles des metaux collofdaux et de

a R., 1918, »• Semetlre. (T. 167, N« 18.)
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Pinvertine extraite du thalle de divers Saccharomyces ou Pe

Aucune raison d'ordre chimique ne semble pouvoir etre invoquee pour

expliquer cette ressemblance. Mais la coincidence de 1'inactivation progres-

sive avec la coagulation progressive conduit a penser qu'il s'agit unique-

men t, dans ces divers cas, de Finfluence de la chaleur sur le degre de dis-

persion du collo'ide intervertissant. Sucrase, raetaux colloi'daux, silice

colloidale, intervertissent le sucre avec une vitesse qui croit avec la

temperature (comme pour les acides mineraux), jusqu'au moment ou

raugmentation de la chaleur commence a abaisser le degre d'hydrophiiie

des micelles. Ce phenomene, prodomatique de la coagulation, s'annonce

deja pour l'invertine, dont la constitution chimique parait si voisine de

celle des albumino'ides, vers 56°-6o°C. (En milieu aqueux charge d'elec-

trolytes, c'est, en effet, un peu au-dessous de 6o° que lesalbuminestendent

a passer de la phase dispersee microheterogene a la phase dispersee macro-

heterogene qui precede la formation de 1'hydrogel.) On sait deja que les

« ferments metalliques » reconnaissent une temperature optima tres infe-

rieure a ioo°C, et que l'ebullition detruit a la fois leur phase dispersee et

leur pouvoir catalytique.

L'etude des colloides mineraux intervertissants fournit ainsi une expli-

cation satisfaisante des conditions thermiques d'exercice des diastases,

en rarnenant ce chapitre de biochimie a un chapitre de la physique colloi-

GEOLOGIE. — Limite des gres siliceux honzontaux en Afrique oecidentale.

Note de M. Henry Hubert.

Ce n'est qu'au cours de deux recentes missions (Mauritanie, Guinee,

Haut-Senegal et Niger) qu
J

il m'a ete donne de determiner !es Uunte 5

sud-ouest des formations que j'ai precedemment designees sous le nom

de gris siliceux honzontaux. Je me propose, dans cette Note, d'indiquer

la repartition de ces derniers a l'ouest du 4 long. W.

Limite exterieure. - Elle est connue en Mauritanie, a partir de TAguielt

Abd-el-Jaber (environs du 22°3o' lat. N. et du i2°long. W), et il est
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ce point elle se relie a 1'El-Hank (carte Nieger, 1907). Elle

's le Sud par les falaises de I'Adrar, du Tagant et de
i'Assaba. Au sud de ce dernier massif, pres de Guemou, elle dessine
vers^ I'Est un golfe qui va au dela de Tischy, puis vient traverser le

Senegal a Medine pour se confondre ensuite avec les hauteurs de Kayes
et le Tambaoura.
A partir de Barnina cette limite ne correspond plus a des accidents

geographiques. Elle va d'abord dans le Sud, puis englobe le Fantofa,

passe pres de Toukoundia et au sud de Tioketian, suit a peu pres la

frontiere Guinee francaise-Senegal et penetre dans la Guinee portugaise
a Missira. De ce point j'ignore comment elle se poursuit jusqu'a la cdte,

ausudduRioGeba.
Dans sa partie meridionale, cette limite reparait sur la cdte a la hauteur

de l'embouchure du Konkoure. Elle se dirige vers l'Est et se raccorde
a la falaise Dixim-Coyals-Foreearia-Goumbokore. Au sud-est de Kindia,
les renseignements precis font defaut, mais il est probable que les

gres ne depassent pas Koniakary el Koussi. Quoi qu'il en soit, la limite

ne tarde pas a remonter vers le Nord, passant a Tiaie, puis entre Ditinn
et Bounafa, au sud de Kolen et pres de Diavia. Elle est masquee alors

par les diabases et ne reparait que par places, a Dinguiraye, Bouka,
Siguirindi et Moussala. De ce point elle se rattache aux hauteurs du
Keniekrou, probablement par la falaise de Nabou, puis de la aux hauteurs
du Balan et du Mandingue, d'ou elle rejoint la passe Banfora-Bandigara-

Entre cette derniere localite et 1'Aguielt Abd-ei-Jaber, la limite nord des

gres n'a pas ete determinee. Tout porte a croire qu'elle n'est pas continue,

mais it est facile de se rendre compte que les territoires situes au sud des
deux points cites plus haut sont bien en majeure partie occupes par les

gres(').

Surfaces occupees par les gres. — Cette immense region
(

2
) n'est evidem-
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ment pas exclusivement occupee par des affleurements greseux. Les prin-

cipales masses greseuses reconnues sont :

i° Le massif Adrar-Tagant auquel se rattache, au Sud, la zone limitee

par la falaise Ain-Maza, Oualata, Bounedou-Baddi. Cette zone se termine-

rait a pea pres a la latitude de Sokolo et doit se rattacher aux gres de

Goundani.
2° UAssaba (suite du Tagant) auquel il faut joindre la vaste region

comprise entre Mouschiab et Aguenaetir au Nord, el-Belenkchache et

Koniakary au Sud.
3° L'immense zone Kayes-Barnina-Banford-Hombori (deja indiquee sur

la carte geologique que j'ai publiee autrefois). La limite nord de cette zone

doit etre rectifiee ne la faisant passer par Simbi, Ouate'i, Gringale,

Naoulina.

Au sud-ouest d'une ligne Barnina-Kakama, Keniekrou, les affleure-

ments greseux sont souvent discontinus. lis deviennent meme rares dans la

partie Labe-Kakama-Barnina-Youkounkoun, mais ne disparaissent pas

completement. lis se presentent alors en lambeaux occupant des altitudes

tres variables (25om pres de Toukoundia, plus de i200m a Tiga).

Begions non occupees par les gres. — Les dunes couvrent d'immenses

espaces dans l'Aouker et le Hodh.
Les depots borizontaux [jaspes, pelites, calcaires ('), etc.] sur lesquels

j'ai deja attire l'attention
(

2
) s'observent surtout dans le Regueiba; entre

el-Belenkchache, Koniakary, Toukoto et Siracoro ; entre Ouate'i, Goumbou
et Boubouni, dans la region Labe-Kakama-Barnina-Youkounkoun, etc.

Le plus souvent on les rencontre au-dessous des gres, mais on les voit aussi

au-dessus de ceux-ci. II faut done les mettre dans la meme serie.

Au sud de Bougoudre commencent les diabases
(

2
), se presentant le plus

souvent sous forme de coulees ou de sills. Elles s'etendent bien au dela de

(«) Outre ceux de Dinguira, Toukoto et Siracoro, deja connus et exploites, il faut

signaler, comme gites calcaires de cette serie, ceux de Digui, Diabessamou, -

Yarkada, Douale, Bendougou, Sibindi, Yelimane, Goguel, Ouaikanou, Ouahiguillou

(Haut-Se.,u»gM et \i-er): Kifta (Hois gites), Kouroudjel, Azerra (Mauritanie); Idia,

Kounda, Kankata, riviere Koise (Guinee francaise).

(
2
) Comptes, rendus, I. 159, 1914, p. 1007; t. W+, 1917, p. 434; t. 167, 1918,
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la zone greseuse. Leur developpement est exceptionnel entre Bougoudre,
Gawal, Mamou, Dinguiraye et Kakama. On doit attribuer a leur action les

modifications metamorphiques des formations de la serie greseuse, modi-
fications auxquelles les gres seuls "ont presque totalement echappe.

Enfin, la ou le revetement greseux a disparu, on peut voir, sur des sur-

faces relativement tres peu etendues, les formations du soubassement
(schistes micaces dans la region de Gawal, gneiss et granites a Kankossa,
Befarara, Guibouria, etc.).

ANATOMIE. — Contribution a la phylogenie des muscles.

Note de M. J. Chaise, presentee par M. Edmond Perrier.

A diverses reprises, j'ai montre que la myologie comparative a peu pro-

gresse par rapport aux autres branches de l'Anatomie. Je ne reviendrai pas

ici sur cette remarque, voulant uniquement me borner a signaler une erreur

qui, justement par suite de nos notions insuffisantes en cette matiere, s'est

peu a peu installee dans la Science, au point qu'aujourd'hui elle y a verita-

blement pris droit de cite.

On lit, en effet, d'une fa^on presque courante, que certains muscles des

Vertebres superieurs se seraient constitues par la soudure de muscles norma-

lement distincts chez des etres a organisation moins evoluee. Dans mes tra-

vaux sur le digastrique, j'ai insiste sur tout ce que cette maniere de voir a

d'irrationnel; je laisserai done ici toute consideration particuliere pour

n'envisager la question que sous son aspect general.

Pour se rendre compte d'une facon certaine que le processus de soudure
de formations primitivement disunctes et neltement caracterisees n'existe pas

dans la constitution des muscles, il suffit de jeter un coup d'ceil impartial

sur l'ontogenie et la phylogenie du systeme musculaire. Un examen fait

avec conscience montre, en toute evidence, qu'une telle conception ne peut

etre que le resultat de fausses apparences et, par suite, de mauvaises inter-

pretations de faits non suffisamment approfondis.

Chez Terabryon de Vertebres, les myotomes sont regulierement situes

les uns derriere les autres; au niveau de la region cervico-cephalique ce

systeme est, de bonne heure, d'apparence moins reguliere pour diverses

raisons que je n'ai pas a analyser ici. (^es myotomes, qui sont tous inde-
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pendants les ims des autres, sont des formations eminemment plastiques

qui se modifient et se transforment pour constituer, par la suite, les muscles

de 1'adulte.

Chez les Vertebres les plus inferieurs, le systeme musculaire presente

dans son ensemble une disposition qui rappelle beaucoup la precedente. II

est constitue par une serie de masses metameriquement distributes tout le

long du corps et generalement independantes les unes des autres. Ce n'est

qu'au niveau des regions cervicale et cephalique que cette regularite est

plus ou moins troublee; mais si, dans la tete, la metamerie est assez mas-

quee, elle peut encore etre assez bien discernee au niveau du cou.

Chez les Vertebres superieurs la disposition generale du systeme muscu-

laire est, au premier abord, bien differente de ce qu'elle est chez les etres

precedents, mais au fond elle est la meme : chez 1'embryon, en effet, elle

est identique el chez 1'adulte elle n'est troublee que par la multiplicite des

organes et des mouvements et par suite par le grand nombre de muscles a

as diverses dependant de ceux-ci.

Cela pose voyons comment se forment les muscles. lis naissent de facon

semblable chez les Vertebres inferieurs et chez les Vertebres superieurs.

Deux processus sont a envisager

:

i° Le muscle tire directement son origine d'un ou de plusieurs myotomes :

dans le premier cas, il s'agit d'un muscle monogastrique et mono-innerve,

Jan< le deuxieme d'un muscle a deux ou plusieurs ventres etparsuite bi ou

nerve. Dans ce dernier cas l'origine multimetamerique peut encore

etre marquee par 1'existence de sections tendineuses.

Lorsqu'il se constitue plusieurs organes dans le meme segment du corps

ou que celui-ci devient le siege de nouveaux mouvements, c'est le

myotome de ce segment qui, par division, donne les muscles necessaires a

Iocs ces organes et mouvements; plus ceux-ci sont nombreux, plus les divi-

sions le sont.

Quand un organe acquiert une forte puissance ou simplement s'etend

sur plusieurs metameres, le ou les muscles qui en dependent peuvent etre

formes par la soudure d'un ou plusieurs myotomes. Mais ii s'agit la de

soudures precoces portant sur des parties non encore evoluees, par conse-

quent plastiques, et non sur des formations ayant deja acquis une cerlaine

individualite.

Souvent aussi il arrive qu'un muscle derivant d'un ou plusieurs myo*
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1

tomes s'etende sur des segments autres que ceux auxquels appartiennent

les myotomes formatifs; cela se produit par bourgeonnement des myo-
tomes soit en avant, soit en arriere.

C'est par suite de ces faits que la metamerie musculaire des Vertebres

superieurs, si nette chez l'embryon, est marquee pai la suite comme je le

montrais ci-dessus. C'est tres probablement dans la disparition de celte

segmentation et dans cette nouvelle disposition des muscles qu'il faut

rechercher les causes de fausses interpretations dont je parlais lout a

rheure. II est, en effet, a peu pres certain que l'cxtension de certains

muscles au dela de leurs segments d'origine, ou le fait que des muscles par

suite de soudure de myotomes s'etendent sur plusieurs metameres, dis-

positions pouvant concorder avec la disparition de formations musculaires

existant autre part, ait pu faire croire a la coalescence de muscles nette-

comparative soignee portant sur un grand nombre d'especes arrive a mon-
trer la degenerescence progressive du muscle absent. II y a done disparition

par regression et non par fusion.

2 Frequemment aussi il arrive que, lorsqu'une fonction nouvelle s'ins-

talle tardivement, les muscles destines aux mouvements qui en decoulent

naissent par division de muscles dej a constitues, ceux-ci pouvant s'etendre

sur un ou plusieurs segments du corps suivant les remarques precedentes.

La tendance a la division des muscles est bien trop connue pour que je

puisse me permettre d'insister davantage sur ce processus. Cela est

commun, par exemple, au niveau des membres.
En resume done, quel que soit le nombre de metameres sur lesquels un

muscle s'etend, que ces metameres soient ou non pour lui des segment!

d'origine, ce muscle ne peut se constituer que par 1'un des trois processus

soivants : i° division de myotome; 2 soudure de parties de myotome
differents prealablement divises, mais non encore individualisees; 3° divi-

sion d'un muscle deja caracterise.
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ANATOMIE ANTHROPOLOGIQUE. — Decouverte d'un procede sur pour

naifre le sexe des axis humains a tout age. Note de M. Marcel Bai

presentee par M. Charles RicheL

Dans un Memoire anterieur ('), jai montre que, pour l'homme adulte,

on pouvait assez facilement reconnaitre le sexe de la vertebre axis, pour

les epoques prehistorique et actuelle, a l'aide du poids de l'os d'une part

et d'autre part de la dimension de son diametre transverse maximum.
En effet, tous les axis neolithiques depassent 6g

,
quand ils correspondent

au sexe masculin, et descendent de 6* a 4 g parfois, quand il s'agit du sexe

feminin.

De plus, tous les axis masculins d'adulte ont un diametre transverse

superieur a 45ram , tandis que les feminins varient de /Jo
mm a !\$

mva
.

Mais ces deux procedes ne sont pas applicables aux adolescents et aux

enfants, dont les axis peuvent avoir parfois un diametre transverse supe-

rieur a 45mm , tandis que le poids peut etre inferieur a 4g
.

C'est alors que j'alsonge a utiliser une remarque faile anterieurement

sur les dimensions comparees du trou vertebral decette partie de lacolonne

cervicale (
2
).

Si, comme l'a fait remarquer deja Ledouble, ces dimensions, prises isole-

ment, ne nous apprennent rien; il n'enest pas de merae de leur difference.

En effet, la difference des diametres anteroposterieur et transverse de ce

trou est tres notable dans le sexe masculin et tres faible dans le sexe

feminin. Et Tobservation prouve que chez les homines elle varie de 4
ram

a 7
mm

, tandis que, chez les femmes, elle oscille de i
mm a 3mm seulemeflt. Sm

done, sur un os d'adolescent, cette difference est seulement,de i
mni a 2mm ,

il s'agit surement d'un sujet feminin.

Si Ton tente de chiffrer ces donnees par la methode des indices, classique

en anthropologic, en utilisant Vindice epaisseur-largeur du trou vertebral de

i'axis, il est facile de constater ce qui suit :

tiihique des Cous a Bazoges-en-Pareds {Vendee) {Bull.

(
s
) Bull. Soc. preh. Frang., rgi8, n° I

s
, p. 120,



STANCE DU 28 OCTOBRE 1918. 653

i° Cet indice, chez 1'homme, va de 65 a 75 avec une moyenne de 70.
2 Chez la femme il monte a la moyenne 90, en variant de 85 a 90.
3° La difference de ces indices sexuels est done de 90 — 70 = 20. Et ce

chiffre est largement suffisant, en pratique, puisqu'il represente — = *,

pour permettre a tout anatomiste de determiner le sexe d'un sujet, dont on
possede Taxis.

L'interet de ce procede est done manifeste pour l'anatomiste et l'anthro-

pologiste. II rendra aussi de reels services en medecine legale, car il Vagit
d'un os qui se conserve toujours tres bien dans Ies sepultures, meme par
inhumation.

PHYSIOLOGIE. — Action du citrate de sonde sur le sang.

Note
(

f

) de M. Folley, presentee par M. E. Roux.

De nombreux physiologistes ont etudie Faction du citrate de soude sur

le sang et ont attribue son pouvoir anticoagulant a rimmobilisation du
calcium. On sait en outre, depuis les travaux de Peckelharing,

Schmidt, Arthus, etc., que le sang citrate, comme les sangs rendus
incoagulables par decalcification vraie, se coagule quand on l'additionne

de fibrin-ferment. D'autre part, les sangs et plasmas citrates, a l'instar des
sangs et plasmas non spontanement coagulables, se coagulent quand on
les additionne de sues de tissus. Les experiences classiques de Delezenne
sur le sang et le plasma des oiseaux peuvent etre reproduces avec les

sangs et plasmas citrates et nous montrent que :

i° Le sang aspire par ponction d'une veine, ou jaillissant d'une artere

sans baver sur les levres de la plaie vasculaire, ne se coagule pas s'il est

additionne de citrate de soude;
2 Le sang citrate recent se coagule tres rapidement par Taddition d'une

petite quantite d'un coagulum recent non retracte, de sues de tissus non
laves, de sues de tissus laves;

3° Le sang ayant bave sur une plaie avant le citratage se coagule

rapidement;

4° Le sang citrate se coagule rapidement au contact d'une plaie.

V) Seance du 21 octobre iqi8.
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L'emploi du sang- citrate dans les grandes hemorragies de guerre (Luis-

Agote, Lewissohn, Hedon et Jeanbreau) nous a incite a entreprendre une

serie d'evperiences et a etudier Taction du citrate trisodique sqr le sang et

Torganisme en vue de la transfusion. Toutes nos experiences ont ete faites

a la fois sur le sang humain et le sang de lapin. Le citratage a ete fait au

moyen d'une solution aqueuse recente, a 10 pour 100 de citrate trisodique

cristallise, que nous melangions au sang dans la proportion de io
cu '

3

de

solution pour 200
cmS

de sang.

Dans cette Note nous apportons les faits suivants :

Experience //. — Le sang citrate, ayant perdu le pouvoir de se coaguler par addi-

tion d'un coagulum recent ou de sues de tissus, se coagule additionne d'une petile

quantite de chlorure de calcium.

Experience HI. — Le sang d'un homme ou d'un animal auquel on a injecte de la

gelatine ou du serum de cheval, du serum antitetanique ou meme de son propre

constate que ce sang, melange au citrate de soude apres avoir ele correctement aspire

par ponction veineuse, ne se coagule pas plus que le sang d'un sujet normal.

Des travaux des physiologistes cites plus haut et des faits que nous

signalons nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

i° Le citratage du sang n'empeche la coagulation que dans le cas parti-

culier ou le sang circulant est extrait des vaisseaux sans toucher aux levres

d'une plaie.

2° Le citratage du sang ne constitue aucune securite quand on extrait le

sang des vaisseaux au cours d'une intervention chirurgicale, creant une

plaie, lesant ['endothelium des vaisseaux, determinant's amorces de coa-

gulation (petits caillots, sues de tissus).

3° Le sang citrate perd en quelques heures la faculte de se coaguler avec

un coagulum recent, du sue de tissus, etc., mais se coagule encore avec du

chlorure de calcium.

4° Le sang rendu plus rapidement coagulable, par la gelatine en injec-

tions in vivo ou par le serum antitetanique, peut etre maintenu liquide par

le citrate de soude dans les memes conditions que le sang normal.



ZOOLOGIE. — Sur les Actinies des grandesprofondeurs de UAtlantique pro-
venani des croisieres de la Princesse-Alice et sur quelques traits de la

biologie de ces animaux. Note de M. Ch.-J. Gravier, presentee par

M. Ed. Perrier.

La tres grande majorite des Actinies recueillies au cours des croisieres

du Prince de Monaco, dans I'Atlantique septentrional, sont des animaux
qui vivent a des profondeurs variant de ioo'" a 6o35m . J'ai reconnu parmi
elles 26 especes appartenant a 19 genres repartis dans neuf families dis-

tinctes. 16 de ces especes sont a considerer comme nouvelles; 4 d'entre elles

ont necessity la creation d'autant de genres nouveaux, dont Fun devient le

type d'une nouvelle famille. Sur 26 especes determinees, 12, e'est-a-dire

pres de la moitie, appartiennent a la famille des Sagartiadw qui parait jouer

ici un role analogue a celle des Turbinolida' parmi les coraux des grandes

profondeurs ('). Parmi les Sagartiada>, la predominance appartient ajla

sous-famillp des Ctu>ndni<'(inui<i\ qui recherchent les eaux prbfondes et qui

sont d'ailleurs particulierement armees en vue de la lutte pour Texistence,

grace a la consistance et a 1'epaisseur de leur colonne, a la puissance de

leur sphincter, a leurs aconties et a leur disque pedieux si developpe. *

Apres les Sagartiada*. ce sont les Paractidw les plus largement representees

dans les collections recueillies par la Princcsse-Alice. Ces deux families

comprennent, a elles seules, plus des deux tiers de Tensemble des especes

rapportees.

En certains points, la drague a ramene a la surface un grand nombre

d'exemplaires de la meme espece. Ainsi, de la station 1096 (profon-

deur : i44om ), il a ete rapporte 83 exemplaires de Chondraclinia nodosa Fabr.

^'accumulation d'un nombre considerable d'Actinies de la m£me
espece peut tenir a des conditions favorables d'ambiance. En ce qui concerne

les <'hitndractinida>. qui prc-entent celte particularil/'. il faut rappeler que

certains d'entre eux sont incubateurs, comme le Chitonanthus incubans

Grav.
(
2
) et que les larves plus ou moins evoluees se fixent normalement

dans le voisinage de l'organisme maternel d'ou elles proferment; c est ee

qui a lieu chez VActinia equina L. que Ton trouve parfois en essaiins

(*) Bull. Inst. Oc,
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nombreux sur nos cotes. D'autre part, chez les Scigartia, ia division longi-

tudinale et specialement la laceration sont frequentes et Ton peut se

demander, avec Carlgren, si, chez ces animaux, la multiplication asexuee

n'est pas, pour l'existence de l'espece, un phenomene aussi important que

la reproduction sexuee. II y a la quelque chose de comparable a ce qui se

passe chez les Madreporaires, ou le bourgeonnement et la scissiparite inti-

mement associes aboutissent a la formation de ces colonies de grandes

dimensions qui peuvent se dissocier, chacun des fragments continuant son

evolution comme la colonie-souche qui provient d'un individu sexue (.').

Parmi les exemplaires de Sagartia sobolescens Grav. (profondeur : 2i65m)

recueillis par la Princesse- Alice, trois etaient en voie active de lace-

ration.

De meme que les Madreporaires, mais dans une moindre mesure peut-

etre, certaines Actinies peuvent vivre a des profondeurs tres variees. Ainsi

le Bolocera longicornis Carlgren a ete trouve a des profondeurs comprises

entre 48m et 1478™. Le Chondractinia nodosa Fabr. a ete drague entre 22m

et i458m . II faut mentionner, par contre, que certaines formes n'ont ete

capturees qu'a des profondeurs considerables; tel est le cas du Chitonanlhus

abyssorum Grav. recolte aux profondeurs de 4870™, 4<)65
ra et 5ooom .

Les Actinies abyssales sont trop peu connues actuellement pour qu'on

puisse tenter d'esquisser, meme a grands traits, leur distribution geogra-

phique. On sait neanmoins, des maintenant, que Faire de repartition de

certaines espeees parait etre fort etendue. Ainsi, le Bolocera longicornis

Carlgren a ete recueilli dans l'Atlantique septentrional, de Tromso aux

Canaries, et d'apres Wassilieff, sur les cotes du Japon egalement. Le genre

Corallimorphus est repandu sur de vastes espaces sous-marins : dans les

parties australes de Tocean Indien, dans le Pacifique, dans la region des

Acores.

Sur nos cotes, les Actinies se nourrissent frequemment de proies volu-

mineuses par rapport a elles-memes, auxquelles eiles s'attaquent avec

succes, grace surtout aux nematocystes dont leurs tentacules sont bourres.

II en est de meme pour beaucoup d'Actinies qui vivent dans les profon-

deurs sous-marines. Dans la cavite pharyngienne d'un Adamsia Rondeletn

D. Ch. (profondeur : i4om ), j'ai trouve un petit poisson dont la surface

seule etait alteree. Chez un Chitonanlhus indutus Grav., une Ophiure etait

engagee dans la meme cavite. Les Actinies qui vivent sur la vase a Globi-

(
l

) Comptes rendus, t. 151, 1910, p. 772.
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gerines sont souvent remplies de tests de ces Foraminiferes; celles qui
passent leur existence sur les boues diverses des grandes profondeurs se

comportent de meme. Cette boue, impregnee de substances organiques en
decomposition et provenant avant tout des cadavres des animaux qui
evoluent a tous les niveaux de la nappe sous-marine, constitue la partie

essentielle de la nourriture des etres qui rampent sur le fond des oceans.

Quand elles vivent en commensales, les Actinies recherchent de prefe-

rence les animaux rampants ou nageants : Mollusques, Grustaces, Meduses,
Ctenophores. Les collections provenant des croisieres de la Princesse-Alice

offrent deux nouveaux cas de commensalite avec des hotes inattendus. Le
Thoracactis Topsenti Grav. a comme hote une Eponge Hexactinellide

(Sarostegia oculata Topsent) qui heberge en meme temps un Polychete
(Hermadion Fauveli Grav.) (• ). D'autre part, le Sicyopus commensalis Grav.
se fixe sur la face ventrale d'une Holothurie des grandes profondeurs
(Pseudostichopus villosus Theel), au voisinage de la bouche de celle-ci.

Chez un exemplaire de Chilonanthus indutus Grav. (profondeur : 436om ),

j'ai observe un curieux cas accidentel d'asymetrie qui simule une symetrie

heptamere. Au siphonoglyphe unique, correspond une paire de cloisons

directrices. Entre celle-ci et la paire diametralement opposee, il y a, d'un
cote, deux paires de cloisons du premier cycle et, de l'autre, trois paires,

soit, en tout, sept paires de cloisons du premier cycle. 11 y a egalement
sept paires de cloisons du second cycle et quatorze du troisieme. Quant a
la cause de cette asymetrie, qui intervient surement a un stade tres precoce
du developpement, elle nous echappe completement.

A 16 heures et quart TAcademie se forme en comite secret.

La seance est levee a 17 heures et quart.

(
!

) Comptes rendus, t. 164, 1917, p. 333.
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LI6GRAPHIQUE,

Terremoto del ano i58x.e/z Arequipa y eruption del volcdn Ornate en el ano

de 1600, por Fernando de Montessls de Ballore. Extracto de la Revista cl

historia y geografica, t. XXIV, n. 28. Santiago de Chile, Imprenta universitaria,

191 8; 1 fasc. 25c,a
.

The book of the Opening of the Rice Institute, being an account in three

volumes of an academic festival held in celebration of the formal opening of the

Rice Institute, a university of liberal and technical learning founded in the city

,i !{r,i </r,n 1 , / s ,'n, !l illiam Mn I, Ilia >nd (cdi ai lb) him t t t advance-

ment of letters, science and art. Houston, Texas, U. S. A., 9. d. ; 3 vol. 1&»,5.

Yearbook of the United States department of agriculture, 1917. Washington,

Government printing office, 1918; 1 vol. 23cm ,5.

Annual report of the board of regents of the Smithsomi m h %titution for the

year ending June 3o, 1916. Washington, Government printing office, 191?

5
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OUVRAGBS REpS DANS LES SEANCES DE SEPTEMBRE 1918.

Le developpement du cerveau chez les singes, parR. Anthony. Extrait des Annales

des Sciences naturelles, io« serie, 1916, II. Paris, Masson, s. d.; 1 fasc. a5«. (Pve-

sente par M. Edraond Perrier.)

Observation des orages de 1917 dans les departemenls de la Gironde et partie

de la Dordogne. Experience des paragreles electriques, resu/tats deduits des

observations de 1912 a 1917. Extrait du Bulletin de la Commission meteorologique

de la Gironde (annee 1917). Bordeaux, Gounouilhou, 1918; 1 fasc. 24'™. (Presente

parM.Violle.)

Production des legumes, p 3 r Georges Truffaut. Versailles, Georges Truffaot, 1918;

i vol. 23^,5. (Presente par M. Maquenne.)

An introductory treatise // dynamical astronomy, by 11. -C. Pluhhsr. Gam-
bridge, Universty Press, 191 8; 1 vol. i^m .

Introduction a I'etude des alliages, par Witold Broniewski. Preface de Henri Le

Chatelier. Paris, Delagrave, 1918; 1 vol. 25,m . (Presente par M. Le Chatelier.)

La tenue scientijique de la maison, par Mistress Christine Frederick, avec une

preface et une conclusion de M. Henry Le Chatelier. Paris, Dunod el Pinal, 1918;

1 fasc. 2 3<»\ (Presente par M. Le Cbalelier.)

Les fours electriques de laboratoires, par Jean Escard. Paris, Dunod et Pinal,

1917; 1 ^sc. 25"". (Presente par M. Branly.)

Ministere de la Guerre. Genie. Etablissement central de la radiotelegraphie mili-

eu etude de courants de telegraphie sans jil. Paris, Adrien Marechal, 191 8;

1 fasc. 3i c%5. (Presente par M. J. Violle.)

Un acte de vandalisme dans le departement du Loiret en Van II : mutilation de

la pyramide indicatrice de la meridienne de France, elevee en 1748. sur la route

d 'Orleans a Paris par Fonlainebleau; sa restauralion par le Service des pants et

chaussees, par Jacques Loyer. Extrait des Bulletins de la Societe archeologique et

historique de I'Orleanais, tome 18. Orleans, 1918; 1 fasc. 25"n .

elmetolo de Graffe, por Vicente Vextosa. Madrid, Imprenta clasica espaflola, 1917;

Annuaire general de Vlndo-Chine, 1918. Hanoi-Haiphong, Imprin
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(Seance du 7 octobre 191 8.)

Note de M. C. Camichel, Sur les grandes vitesses de l'eau dans les

conduites :
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SEANCE DU LUNDI 4 NOVEMBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

A 1 4 heures et demie, l'Academie se forme en comite secret.

La seance publique est ouverte a i5 heures.

MM. les Secretaires perpetuels communiquent la reponse qu'ils ont

faite aux Membres et Correspondants de l'lnstitut, de l'Academie de

Medecine et de l'Academie d'Agriculture, habitant Lille, dont la lettre a

ete lue a la derniere seance et publiee dans le dernier numero des Comptes

rendus :

ClIERS COLLEGUES,

L'Academie a appris avec une vive emotion les actes abominables que vous

denoncez dans votre lettre. Elle partage votre indignation, et vous felicite

du courage stoique avec lequei vous avez supporte Jes longues et dures

epreuves de l'occupation ennemie. De telles atrocites mettent pour

longtemps 1'AlIemagne au ban des nations civilisees. Nous sommes entie-

rement d'accord avec vous en ce qui concerne les futures relations interna-

tionales. Des le 3o septembre dernier, FAcademie emettait a ce iiijet on«

serie de vceux, parmi lesquels nous relevons le suivant

:

« Les Gouvernements des pays allies s'abstiendront d'envoyer des

delegues a toute reunion Internationale, ou devraient figurer des reprewn-

tants des Empires du Centre.

C. RM t9 ,8, a- Semettre. (T. 167, N» 19.)
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» II est desirable que les nationaux des pays de l'Entente adoptent la

meme ligne de conduite, et ne prennent part a aucune entreprise, ou colla-

boreraieat des nationaux de ces Empires. »

Le mouvement d'indignation contre les crimes allemands n'est pas

special aux savants francais. Vous trouverez dans les Comptes rendus du

21 octobra les resolutions prises' par la Conference interallied des Aca-

demies scientifiques, qui s'est reunie a Londres les 9, 10 et 11 octobre.

Elles donneront satisfaction au ressentiment que vous nous exprimez; il

est partage par tous ceux qui pensent que des reparations et des expiations

sont necessaires pour des forfaits plus odieux que ceux qu'a connus Fhuma-

nite dans les temps les plus barbares.

Veuillez agreer, chers Collegues, l'expression de l'affectueuse sympathie

de l'Academie.

Emile Picaud, Alfred Lacroix.

A MM. Paremy, Lagiesse, D' Dlret, Aihe Witz et A. Calmette, a Lille.

geologie. — La breche de Salles et de Sere-Argeles.

Nole(')deM. H. Douville.

Dans une Communication precedente j'ai etudie la structure du Pic de

Gez, qui termine a l'Est la cbaine intermediaire entre la vallee du Bergons

et celle du Gave d'Azun. Un peu plus a l'Ouest, au nord du village

d'Arras, cette cbaine presente un lambeau etroit de calcaire a Hippurites,

qui se proionge jusqu'au Pic de Bazes. On sait que ces couches se sont

deposees directement sur le terrain paleozo'ique, comme aux EauxChaudes
et a Gavarnie. II faut conclure de ces trois observations que le noyau paleo-

zo'ique des Pyrenees est reste emerge pendant toute la periode secondaire,

tandis qu'au Nord la mer penetrait dans le geosynclinal nord-pyreneen et y
deposait successivement le Trias, le Jurassique et le Cretace. Or actuel-

lement ces couches se prolongent au Sud jusqu'a environ 2km du Pic de

Bazes, qui, comme je viens de le dire, marque la position de la terre

ferme a cette epoque. On devrait s'attendre des lors a voir affleurer des

couches littorales, sables ou poudingues, avec la fauue habituelle des Mol-
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lusques et des Polypiers vivant pres des rivages. Or, il n'en est rien, le

Jurassiqoe est represente par des couches puissantes de calcaires et de
dolomies a peu pres sans fossiles et dans le Cretace inferieur les schistes

ardoisiers a Ammonites sont largement developpes; toutes ces couches sont

des depots d'une mer relativement profonde et en tous cas eloignes du
rivage; elles ne sont done pas dans leur position primitive, elles sont ehar-

riees comme Fa tres bien mis en evidence M. Leon Bertrand, et ce char-

riage les a rapprochees du rivage. Mais celui-ci etait au Sud, lecharriage

s'est done effectue du Nord vers le Sud, comme aux Eaux Bonnes et a

Gavarnie et non du Sud au Nord comme le pensait notre confrere.

Le contact de cette nappe charriee avec son substratum est particulie-

rement interessant a etudier au nord d'Argeles.

Si Ton suit la route de Gez a Sere, on recoupe d'abord les schistes du
Devonien inferieur qui forment le soubassement du Pic de Gez; on

rencontre ensuite un petit lambeau de Trias (non marque sur la carte

geologique) represente par des calcaires jaune chamois avec intercalation

d'une couche de calcaire blanc, ces couches plongeant vers le Sud. L'ophite

affleure immediatement apres etpeut etre suivie jusqu'au village de Sere.

Dans le village lui-meme la carte n'indique que du Glaciaire, mais en

realite les ruines du vieux chateau et la curieuse petite eglise romane

s'elevent sur une plate-forme rocheuse, qui se prolonge en forme d'eperon

sous les dernieres maisons au sud-est du village. La roche est constitute

par une breche a grands elements, formee d'un calcaire gris ou brim dans

lequel on distingue des fragments de schistes et de dolomies noires et

grises, associes a un calcaire jaunatre plus ou moins fonce.

De l'autre cote du torrent, on voit se dresser une butte boisee, isolee et

couronnee par un escarpement rocheux. Elle est constituee par une

succession de plusieurs gros bancs presque verticaux d'une breche analogue

a la precedente. Le premier banc au Sud est de couleur foncee comme
celui de Sere, mais le banc principal au milieu de la butte est de couleur

beaucoup plus claire par suite de la predominance d'un element forme de

calcaire g^is clair ou blanc jaunatre. Ce banc a ete I'objet d'une tentative

d'exploitation pour marbre breche et une petite carriere y a ete ouverte,

immediatement au sud du sommet; il est la a decouvert sur une face

verticale d'une di*aine de metres : sur le fond clair de la roche on voit

toujours se detacher de nombreux fragments ordiuairviuent jaunes, mais

quelquefois rouges, associes a des roches verdatres et a des dolomies noires

beaucoup plus rares. Au sommet les elements colores deviennent moins

nombreux et sur le versant nord les blocs qui affleurent sont presque
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formes settlement de calcaire blanc. A l'ouest de la carriere on observe

des lits schisteux venant s'intercaler entre les bancs de la breche.

Plus au Nord la roche affleure sur le vieux chemin jusqu'aux premieres

maisons de Salles; la surface est bien decapee et Ton voit nettement les

schistes alterner regulierement avec des couches de breche d'epaisseur

variable, mais dans lesquelles l'element jaune est toujours bien visible. Par

places la breche renferme aussi des fragments de schistes et de calcaires

violaces; c'est probablement la presence de ces roches et des calcaires

blancs du versant nord de la butte qui explique Fatlribution de cette butte,

sur la carte geologique, au Devonien superieur. Quoi qu'ilen soit, le

systeme des breches depuis le village de Sere jusqu'aux premieres maisons

de Salles, atteint une epaisseur de plus de 5oom . Immediatement au Nord,

lesol s'eleve rapidement sur les affleurements du Jurassique inferieur.

Un autre affleurement de breches avait ete signale precedemment dans

la region, sur la rive droite du Gave de Pau, au nord du village de Boo.

J'avais eu l'occasion de le visiter avec ia Societe geologique, lors de la

reunion extraordinaire de 1906; j'ai ete l'examiner a nouveau : il est

constitue par une serie de bancs de breches ou de conglomerats, d'epais-

seurs tres variables, depuis quelques centimetres jusqu'a plusieurs metres,

alternant regulierement avec des schistes, les deux elements presentant

souvent une texture glanduleuse. La breche elle-meme est un calcaire gris

fonce aux fragments plus ou moins nombreux de dolomie noire et de

calcaires jaunes; elle ressemble beaucoup a la breche de Sere.

Mon confrere et ami, J. de Lapparent, a bien voulu venir examiner avec

moi comparativement les deux gisements et il nous a paru qu'ils apparte-

naient a une meme formation. II se propose du reste d'en faire une etude

detaillee.

Lors de la reunion de 1906, les geologues avaient emis des opinions

differentes au sujet de l'age de la breche de Boo : pour Carez, c'etait la

base des terrains secondaires, tandis que Bresson attribuant avec raison,

semble-t-il, au Jurassique les fragments de dolomie noire qu'elle contient,

en concluait qu'elle etait d'age cretace. En outre, on avait paru, d'accord

pour attribuer au Trias une couche schisteuse rouge, intercalee au milieu

de Taffleurement; elle devait alors representer l'axe d'un anticlinal, et c est

ainsi en effet que la coupe a ete figuree dans le compte rendu de l'excur-

sion ('). II nous a paru que cette coloration rouge, superficielle et aflectant

serie, t. VI, p. 798, fig. 2, et p. 796 (Reunion
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settlement quelques enduits schisteux, etaitpurementacciden telle et qu'elle

ne suffisait pas pour reconnaitre le Trias dans cette assise dont certains

elements da reste etaient encore brechiformes. En outre les assises ne se

repetent pas des deux cotes de la couche rouge, et elles paraissent bien ne

former qu'une seule serie continue.

Quant a la determination de l'age a attribuer a ce systeme de breches, il

est facile de voir que les fragments de dolomie noire, signales par Bresson,

ne sont pas les seuls elements qui proviennent des couches jurassiques.

J'ai deja indique comme caracteristique de ces breches un calcaire forte-

ment colore en brun, en jaune ou meme en rouge ; sa cassure est tantot sub-

cristalline, tantot mate, quelquefois meme presque terreuse. On ne connait

rien d'analogue dans les terrains paleozoiques de la region, tandis que des

roches semblables ne sont pas rares dans le Trias ou dans le Jurassique.

L'attribution faite par Bresson de ces couches au terrain cretace se trouve

ainsi confirmee; un hasard heureux m'a permis de preciser leur age exact.

Dans ma premiere excursion a la butte de Salles, j'etais accompagne
par ma helle-fille, Mme Robert Douville; elle recueillit, dans les deblais de

la carriere du haut, un morceau de calcaire gris clair sur lequel on distin-

guaitun fragment de fossiles montrant des cloisons radiantes;je l'avais

pris a premiere vue pour un fragment de Polypier et, n'y attachant pas

grande importance, je l'avais simplement mis de cote pour le soumettre,

a mon retour a Paris, a mon ami G. Dolfus, particulierement competent

pour ce groupe de fossiles. C'est ce que j'ai fait, mais le resultat de son

examen a ete une surprise, ce n'etait pas un Polypier, mais un Rudiste, une

Caprine ! C'etait parfaitement exact, c'etait meme la C. adversa, qui comme
on le sait est caracteristique du Cenomanien. C'est done a ce niveau qu'il

faut attribuer tout au moins les couches superieures de la breche; et nous

devrons ainsi rapprocher cette formation des breches cenomaniennes si

developpees dans les Pyrenees.

L'existencc d'une lame de Cenomanien entre le Trias et le Jurassique

inferieur introduit ici un element nouveau; comment, dans ces conditions,

interpreter la coupe, au nord d'Argeles?

On peut admettre que le Trias et l'Ophite, qui lui est si souvent associ.-e,

ont recouvert directement la surface arasee du Paleozoique; rien n'empeche

egalement d'admettre que le Cenomanien si habituellement transgressif,

ne se soit depose directement sur les couches precedenles. Get ensemble

representerait alors la nappe A de Leon Bertrand, « en place, dit-il, par

rapport au Primaire de lazonecentrale ». Quant aux couches du Jurassique
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et du Cretace inferieur, elles font surement partie de la nappe B de noire

confrere, lui-meme Ies y a placees, seulement cette nappe ou cette portion

de nappe serait charriee du Nord vers le Sud.

On voit dans ces conclusions que le mot de nappe estpris dans des accep-

tions bien differentes, puisqu'il est meme applique a un systeme de couches

en place. En realite, meme dans le second cas, ces nappes des Pyrenees

semblent bien differentes de celles que Marcel Bertrand nous a fait connaitre

en Provence; pour lui les nappes representent des plis couches et etires, et

il insiste d'une maniere particuliere sur i'existence d'un flanc renverse et

etire; c'est la leur caractere essentiel. Or, dans les Pyrenees occidentals,

ce caractere semble faire defaut; on n'observe guere que des lambeaux

de poussee avec un rebroussement plus ou moins accentue de leur partie

terminate. C'est la structure qui, dans le Memoire fondamental de

Marcel Bertrand (p. a3o), et d'apres A. Heim et de Margerie, a ete distin-

guee comme imbriquee ou ecailleuse . Le nom d'ecaiile sembleraitdoncmieux

s'appliquer que celui de nappe aux lambeaux de charriage des Pyrenees

occidentales que nous avons cites, et il faudrait comparer cette structure

plutot a celle de la chaine caledonienne ou les couches renverseesfontegale-

ment defaut. II semble que ce rapprochement permettrait d'expliquer bien

des anomalies encore obscures de la chaine pyreneenne.

M. Bouvier fait hommage a TAcademie d'un volume intitule : La vie

psychique des Insectes, qu'il vient de faire paraitre dans la Bibliotheque de

Philosophic scientifique du D r Gustave Le Bon. Les idees essentielles etles

conclusions de ce livre sont les suivantes :

II n'est pas douteux que les Articules, surtout les Insectes, aux termes

ies plus eleves de leur evolution psychique, semblent se rapprocher de

„ nous et se livrent a des activites qu'on pourrait croire humaines. Pour

expliquer ce fait et l'interpreter, l'auteur etablit que le caractere domi-

nateur de revolution psychique des Articules est la transformation rapide

et facile des actes intelligents en habitudes et de ces habitudes en actes

autoroatiques hereditaires. Grace a cette faculte, ces animaux onl pu

enrichir par des voies intelligentes leur patrimoine instinctif, qui est reduit

aux phenomenes purement mecaniques des tropismes et des rythmes chez

les etres vivants ou le systeme nerveux n'est pas differencie. Ainsi alinw'nt es

par des sources intelligentes, les instincts des Articules ont pu acquerir un

developpement merveilleux qui ne cesse pas de s'accroitre : avec une intel-
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ligence que possedent seulement quelques Singes, VAmmophila urnaria se

sertparfois d'un outil (petit caillou) pour damer le sable qui ferme son

gite; cet acte intelligent pourra devenir instinctif corarae celui des

Fourmis qui emploient leurs larves en maniere de navettes a fils pour
rapprocher bords a bords les feuilles de leur nid.

Apres avoir expose les regies de cetle evolution speciale (') et applique

ces regies a quelques exemples (rapports des Insectes et des fleurs, retour

au nid, origine des sexes chez les Hymenopteres, formation des societes

d'Insectes), M. Bouvier conclut en disant que les Articules, au contraire

de l'Horame, accomplissent leurs actes les plus merveilleux sous l'impulsion

des instincts, que Intelligence leur permet d'adapter ces actes aux condi-

tions de ['entourage et, qu'en somme, jamais ces animaux « ne s'eloignent

autant de nous que lorsqu'ils paraissent davantage nous ressembler ».

THERMODYNAMIQUE. - Genese d une agitation <

de vapeur dont la vitesse se limite a la vitesse du son. Note de M. H.
PvRENTY.

Le sondage d'un jet de vapeur (-) dont la pression critique

est comprise entre la pression p du collecteur et la contre-pression />, du
milieu aval, m'a revele dans Feffluent qui s'avance a la vitesse du son Us ,

une onde dont l'energie correspond a l'abaissement pL —p t ,
et qui remon-

tant le courant a la vitesse — U s , nous apparait immobile.

a. Descartes pretendait (*) qu'une limitation de la vitesse des corps,

C
1

) Dans un chapitre special, I'auteur a suivi celte evolution chez les Pompilides.

qui sont des Hymenopteres paralysants chasseurs d'Araignees. II regrett*- lie R avoir

pas signale a ce sujet les travaux ecrits en suedois de M. Adlerz «jui a vu les

Geropales pondre sur la victime. Ces travaux lui out ele resumes par M. Ferlon.

(
a

) H. Parenty, Comptes rendus, 1. 158, 1 9 1 4 , P- <97 3
\

l - 159
< '9 1

«> P- 357 I
l

- *
u '>

'SgS, p. i83; Annates de Chimie et de Physique, -" ^ rie
>
L 8

'
mai l896; l

"
12

'
"°"

(*) Glerselier, Leltres de Descartes, i« edition, vol.2, lettre W, p. ^36, Hgne i3;

lettre kS, p. 270; lettre 58, p. ;o5; lettre 61, p. 3 12. Paris, 38 mai i659 . Henri Legras

et Charles Angot. Je souligne les expressions de Descartes.



ACADEMIE DES SCIENCES.

ation. La matiereappropriee a leurs solidites respectives, produit

transparente, en ses emplacements rapides, entraine d'apres lui la matiere

obscure, mais elle it lui communiquer sa vitesse tout <

apparemment perdue se fait agitatk

mouvoir, devient jdm/j

Une portkquantite de

de Uforce a

b. Ainsi nous avons vu les vitesses d'un jet, se heurter sur les diverses

trajectoires, a une limite Us appropriee a l'elasticite, a la temperature de sa

matiere. Le tour el retour, du aux reactions expansive puis compressive du

milieu ambiant, se produit des que la pression />, de ce milieu est inferieure

a la pression pL du jet, qui alors s'epanouit en nappe autour d'un ventre

ovoide, stratifie de pL a p t
. Sed non talis est quies, car le maintien de la meme

vitesse U 8 libere toute l'energie de cette premiere phase expansive, et

conduit les couches profondes du ventre a une pression p 2 plus basse que/>, •

Cette deuxieme phase, compressive, arme le trempiin qui fera rejaiUir

ensuite p 2 jusqu'a jo, et p . Le courant entraine d'ailleurs le centre

p

2
sur

l'axe, au dela du milieu de son onde. Telle une vague de la mer accostant

le rivage, descend declive de l'amont et se releve accore vers l'aval (Jig- 3)-

Je vois ici le trcmblement d'un coup de belier, qui produit la rupture d'une
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Rapports a leurs maxima des grandeurs qui regnent sur les surfaces d,

d'un jet de vapeur regularise (p— E- abscisse) (voir figure cicontr

Rapport-limite : pi = i — — — ~1
^
l ~'(' ~ 0,5262.

Ordonnees. Amont d

H*)"

i=v^=^F5«
s par unite de surface; U, vitesses; D, diametres des sections; T, tempera-

colonne liquide, et resulte d'un disaccord intermittent entre les vitesses

d'entree et de sortie de I'eau des conduites, d'une limitation de vitesses.

c Pour evaluer p 2 ,
j'en fais l'origine d'une onde remontant le courant

(a vitesse pleine ou reduite suivant le rapport de/;, a />,), jusqu'a p t
on elle

doit avoir absorbe l'energie due a la perte de vitesse de l'onde directe. Le
carre de la vitesse energetique engendree par la depression /?, - p,. egale

C.R., 19,8, a* Semestre. (T. 167, N' 19.)
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atnsi la difference des carres des vitesses energetique et sonore en p {
:

'M-fe^E-^-te^ - <«>.*-*

P2 'Pi 'Pl progressent geometriquement. Tous mes sondages revelent sur

l'axe des jets un point ou la vapeur se detend a p 2 . C'est Yoeil du cyclone.

d. J'isole sur l'axe la trajectoire d'une petite masse que je prends pour

unite et dont ainsi le volume v est le volume specifique, et pour resumer

mes precedentes lectures, je groupe {fig. 1) les courbes en p = — du rap-

port a leurs maxima respectifs des grandeurs qui regnent sur les sections

successives de cette trajectoire en regime permanent adiabatique.

e. Les surfaces de niveau inverses du debit unitaire csU(i5), croissent

comme la derivee en p de la vitesse (16). La figure 2 les suppose planes :

(.5)

ce sont la corollaires du theoreme des forces vives kd(\]r) + vdp = o.

/. Les surfaces de force sur lesquelles la reaction de la pression exte-

rieurejo, se propage obliquement jusqu'a Faxe, en un temps proportionnel

au rayon, dependent de «, de m, de d et de p,. Elles constituent les clivages

de l'onde stationnaire et determinent sa longueur A et sa duree 0. J'ai decnt

ici Fenveloppe flexible du jet dont les nappes continues prennent la vitesse

du son, dont les reliefs discontinus engendrent la vibration. L'analyse de ce

mecanisme offre une complexite redou table ; mais il apparait en gros que

le retour sur l'axe, des reseaux ovotdes qui en ont diverge pour p, <Pd esl

rejete vers l'infmi quand p, s'abaisse vers o.

La parabole 12 traduit cette dependance des rapports : x des pressions

extremes p et pn inverse de p 4 , et/ de l'intervalle X au diametre d des

noeuds.

g. En tous les points de la trajectoire de l'unite de masse : v = L -
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et^' = UdS = Zd\J; d'oii en attribuant aux differences des valeurs finies

correspondant a un temps fort petit dont je fais l'unite :

(18) 5U = UA.

Le taux d'augmentation de la vitesse est done toujours egal a la dilatatioi)

axiale A. Mes experiences constatent que tous deux s'evanouissent nette-

ment sur un col on regne la vitesse du son TJS , et 011 la dilatation transver-

sale s'annule et va changer de signe, en raison du minimum 1 de I. La
dilatation axiale A disparait au point 011 elle deviendraitinferieure a la dila-

tation cubique. Vexpansion des gaz d'un jet se limite au meme moment 011

se detruit la cohesion des solides soumis brusquement a un effort longitu-

dinal, aux abords d'un retrecissement dont l'apparition precede et carac-

terise leur rupture, et cela des que l'effort communique a son point d'appli-

cation un accroissement de vitesse

(18) 8U = USAL

A, est encore ici la dilatation necessaire pour determiner

h. L'expansion et la cohesion des deux matieres expirent sur cette con-

dition qu'avant moi M. Boussinesq (') a mise a la rupture des solides. J'ob-

serverai qu'elleestalorsevidente, carleparallele de tete d'un demi-cylindre

indefini prendra sous un effort axial un accroissement SU de sa vitesse de

translation egal a l'allongement du segment sur lequel cet effort a pu se

propager pendant l'unite de temps. La longueur de ce segment est par defi-

nition la vitesse de propagation Us et doit etre multipliee par la dilatation

unitaire A. Si Ton part du repos, oU est la vitesse (19 >.

i. J'ai releve l'image d'un sablier dans les fragments d'un cylindre solide

rompu a la compression, dans les focales de refraction d'un jet gazewx regu-

larise a l'expansion; et le reseau helicoidal revele par mes travaux sur Ja

(') J. Boussinesq, Comptes rendus, t. 113, 1891, p. 49-3

-
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vapeur, et peu apres par ceux de M. L. Hartmann sur les metaux (•), tra-

duit a* la surface des deux corps, le coefficient m de leur debit, Fomentation

specifique a de leur matiere. Tout est ici figure et mouvement.

j. L'onde observee dans les deux tourbillons d'air d'un projectile de

vitesse U >US , traduit une limitation de vitesse. L'un se condense et sa

chaleur eleve son Us aU; l'autre s'etire et ses segments jalonnentlesillage.

Gette comete a son noyau, sa chevelure et sa queue.

k. Descartes, decrivant la naissance du monde, esperait y comprendre la

plus grande partie de la Physique
(

2
). Toutefois, disait-il, Dieu s'est donne

de garde de simplifier ses lois, pour les accommoder a notre enlendement.

Or il n'est si petits tourbillons, et si distants, quinereagissent quelque peu

l'un sur l'autre par Pentremise de ceux qui les separent (
3
).

/. Notre jet de vapeur avec ses cyclones et anticyclones, ses nappes con-

centriques animees de vitesses variables, ou les trajectoires gauches se

croisent en d'innombrables reseaux, fournit une image de Venchevitrement

indelebile qui engendrera des corps. Car, enseigne Descartes bien avant

Helmholtz, la matiere du tourbillon ne se maintient pas moins dans ses

limites que si elle etait entouree d'un mur d'airain ('). Mes experiences

permettraient de dire avec plus de rigueur, entouree d'une gaine souple et

impermeable, obeissant a la pression du milieu exterieur et n'y laissant

passer substance ni chaleur. Cela ressort de l'equidistante succession des

noeuds et des ventres de l'axe et des concamerations de la surface, de l'onen-

tation permanente des trajectoires, en un mot de la conservation de vibra-

tions identiques, segmentees entre elles comme les perles d'un collier. Et

vienne la rencontre d'un tourbillon plus puissant, le fil est coupe, les perles

roulent sur les nappes dont la vitesse a pu resister a leur solidite, ou bien

ricochent comme un boulet sur l'eau, vont froler d'autres tourbillons et

deviennent des cometes dont on predira le retour, quand on connaitra bien

ces tourbillons (
5
).

(«) H. Parenty. Comptes rendus, t. 118, i894, p. 160. - L. Hartmann, Ibid..

p. 52o eu 738,

(
!
) Lettres de Descartes, vol. 2, leltre 24, p. i64, ligne 2.

(
3
) Descartes, Les principes de la Philosophie. 3e Partie : Du Ciel.

(') Lettres de Descartes, vol. 2, lettre 14, p. 107, ligne 26.

(
3
) Ibid., vol. 2, lettre 13, p. 87, ligne 2.
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m. Sur cette cosmogonie plane encore Tidee, claire el distincte, d'une

limitation de la vitesse des corps. Un tourbillon peut attirerd'autres tour-

billons, les asservir; et telle est l'origine du tourbillon solaire avec son cor-

tege de planetes, accompagnees de leurs satellites.

Chaque grand corps repose immobile en son ciel, mais ce ciel lui-meme

se deplace et l'entraine en un double mouvement orbiculaire et rotatif. La
nappe du tourbillon ou l'astre est descendu, s'est arrete en raison de sa soli-

dite, se meut plus vile que lui ; et de meme la difference de vitesse des deux

nappes contigues qui l'enserrent, est superieure a sa rotation, qui disparait

sur une nappe de vitesse maxima ou le satellite se repand en anneau. Au
dela de cette nappe, le sens de la rotation retrograde. Cette double limi-

tation des vitesses de revolution et de rotation produit une double puissance

desemouvoir, une double agitation. Le navire se balance sur l'ocean, et ce

balancement c'est Vaimant terrestre (
'

).

HYGIENE ALIMENTAIRE. — Sur I'alteration rapide des huiles de palme.

Note( 2 )deM. Ballahd.

L'huile de palme obtenue en exprimant la partie charnue du fruit de

TElaeis de Guinee (Elaeis guineensis) est utilisee par les negres, depuis les

temps les plus lointains. Elle entre dans les ordinaires de nos Senegalais.

Les echantillons dont iJ est question dans cette Note ont ete preleves

a Bordeaux, en 1917, au magasin des vivres des troupes coloniales, a la

suite de reclamations presentees par quelques regiments.

1. fichantillon preleve a Bordeaux, le 11 mai 1917, sur un lot expedie

de Marseille le 3o Janvier 191 7.

2. fichantillon preleve le 1 1 mai sur un lot de 98 quintaux, expedie de

Marseille le 27 fevrier.

3. fichantillon preleve le 1 1 mai sur un lot de 99 quintaux, expedie de

Marseille le 18 mars.

(') H. Parentt, Les tourbillons de Descartes et la Science moderne, p. 2i3 (Paris

f9o3
> Honore Champion). — Thomas, Eloge de Descartes a VAcademic francaise:—

E. Belot. Comptes rendus, t. Hi, 190.5, p. 93-. — Eased de Cosmographie tourbil-

(
2
) Seance du 28 octobre 1918.



Les analyses faites le

Matieres grasses

Acides gras libre

Ces huiles, de coul

ra rices Le rancissemen

SADfiMIB DES SOU: -O-S

.

mai ont donne :

jaune tirant sur Forange, sont manifestement

continue depuis et les acides gras se sont eleves

jusqu'a 75 pour roo.

II est admis que Facidite des huiles comestibles ne doit pas depasser

1 pour 100, proportion que n'atteignent pas les huiles d'olive meme tres

anciennes.

Les huiles critiquees sont impropres a I'alimentation, mais peuvent etre

avantageusement utilisees par les fabriques de bougies ou de savons.

Les huiles de palme destinees aux troupes coloniales doivent etre

consommees peu de temps apres leur preparation, car elles eprouvent

une sorte de saponification spontanee qui, apres quelques mois, ne permet

plus de les employer aux usages culinaires.

COMMISSIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la designation de six de

ses membres, savoir : deux membres de la division des sciences mathema-

tiques, deux membres de 3a division des sciences physiques et deux

academiciens libres, qui, sous la presidence de M. le President de l'Aca-

demie, formeront la commission chargee de presenter une liste de

candidats a la place vacante, dans la division des academiciens libres, par

le deces de M. Leon Labbe.

MM. Emile Picard, H. Deslandres; A. Laveran, A. Lacroix; »e

Freycixet, J. Carpextier reunissent la majorite absolue des suffrages.
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ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Felection d'un correspon-

dant pour la section de geographie et navigation, en remplacement de

Lord Brassey, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 47,

Sir Philip Watts reunit l'unanimite des suffrages exprimes.

CORRESPONDANCE.

M. J. Renaud prie FAcademie de vouloir bien le compter au noml
candidats a Tune des places vacantes parmi les academiciens libres.

M. le directeur de FEcole \atio\ ale veterivaire d'Alfort adresse un
rapport sur Femploi qui a ete fait de la subvention accordee a cet

etablissement sur la fondalion Loutreuil en 19/6.

MM. Paul Barbaus, H. Cardot et Hexri Laigier, Devillers,

R. Ledoux-Lebard, Arthur Smith Woodward adressent des remei-

ciments pour les distinctions que FAcademie a accordees a leurs travaux.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les caracUristiques (Irs equations

aux di 1 second ordre. Note de M. E. Gau.

Soit une equation du second ordre

' appelons m
%
et ma les racines, supposees distinctes, de I'equation du
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second deerre

ds dt

qui correspondent aux deux systemes de caracteristiques (I) et (II) de

l'equation (1).

Soil
U ( OT, y, 2, /?,,„, p Qil , ..., />!,«_„ po,,i)

une fonction de &, y, z et des derivees

_ d^k z
Ptk- d^Jy-*'

ou l'on n'a laisse subsister parmi ces derivees que celles pour lesquelles

Findice i est egal a o ou 1, les valeurs des autres se deduisant de celles-ci

au moyen de l'equation (1).

La condition pour que l'expression u(dy— m 2 dx) soit une differentielle

exacte s'ecrit

du du _ dm,
U) dx^^-dy— " dy

'

II est evident que cette relation ne peut pas etre verifiee identiquement

quel que soit z, mais il peut se faire qu'elle le soit lorsqu'on tient compte de

l'equation (1) et de celles qu'on en deduit par derivations, la fonction u

etant convenablement choisie.

Dans ce cas, il est clair que sur toute surface integrale (S) de Fequa-

tion (1), non integrale de« = oou- =0, les caracteristiques du systeme (II)

s'obtiendront par Fintegration d'une equation aux differentielles totales

ordinaire a deux variables independantes, c'est-a-dire par deux quadra-

tures.

L'equation (2) defmit done les fonctions u qui sont des facteurs inte-

grants de l'expression (dy — m 2 dx) sur toute surface integrale. Or les

equations de cette forme (2) se rencontrent egalement dans la recherche

des equations en involution avec l'equation (1), pour le systeme (II) de

caracteristiques; si, en effet,

(3) ?=/'i, i-,+ m l /?o tB +a(x, y, z, />,,„, #,,„ ..., p It*_2 , p*,k-t) =°

est une telle equation (d'ordre > 3), on a identiquement, en tenant compte
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B representant une fonction de x, y, z et de ses derivees j usqu'au troisieme

ordre ('). Cette relation est valable lorsque <p est du troisieme ordre si

I'equation (1) admet des caracteristiques (II) du premier ordre.

Si Ton connait deux equations analogues a (3), 9 = o et ^ — o, d'ordres

k et /:' respectivement, on voit facilemenl, en vertu des identites de la

forme (4), que l'expression

satisfait a la condition (2). Par consequent :

Si I'on connait deux equations formant un sysleme en involution avec (1)

pour le mime systeme de caracteristiques (d''ordre > 3), sur toute surface

integrate (S) de Vequation (1), les caracteristiques de ce sysleme s
1

obliendronl

au moyen de deux quadratures, sauf si (S) appartient a Vune des invo-

lutions.

On peut rapprocher de ce resultat les deux remarques suivantes qui le

competent.

Si Ton connait une seule equation 9=0, on a immediatement une

courbe caracteristique, c'est-a-dire une solution particuliere de I'equa-

tion dy — m 2 dx, sur toute surface (S) n'appartenant pas a Pinvolution. II

suffitpour cela de porter les valeurs de z et de ses derivees prises sur la

surface (S) daus l'expression de 9 et d'egaler le resultat a o. On obtient

ainsi une surface F(x,y) — o dont Intersection avec (S) est une courbe (C)

sur laquelle on a dy — m.,dx, comme cela resulte immediatement de l'iden-

tite(3).

hnfin, si l'on connait trois equations en involution, on pent evidemment
former trois facteurs integrants de l'expression (dy — m.2 dx); sur toute

surface integrate (S) on obtiendra l'integrale generale de Tequation des

: partielles du

ie, t.7, .9").

8 7
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5 (II) en egalant a une constante le rapport de deux d'entre

L'expression V est done un invariant pour les caractenstiques du sys-

teme (II); nous retrouvons ainsi,par unevoie un peu differente,unresultat

deja connu(').

Dans ce cas, l'equation (i) s'integre par la methode de Darboux.

PHYSIQUE. — Experience

cation au systeme planett

M. J. Violle.

r un tourbillon produit en

Note (
2
) de M. Emile Belc

On connait les magnifiques experiences de Ch. Weyher qui lui ont permis

de reproduire au moyen de vapeur les phenomenes des trombes marines et

au moyen de tourbillons aeriens des phenomenes d'attraction et depseudo-

magnetisme. Elles ne permettent pas de soumettre un tourbillon a des

mouvements d'ensemble (translation en rotation) et d'autre part la theorie

des vecteurs tourbillons n'est pas d'un grand secours pour prevoir les phe-

nomenes produits dans ce cas. Les experiences suivantes ont ete instituees

pour repondre a ces desiderata.

Soit une bouteille de section B {fig. i) a fond plat entieremenl remplm

fVeau: en la tenant horiz

rapidement (environ 5 I

ilement avec les deux mains faisons lui deenre

; par seconde) une orbite fermee O verticale.
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Le liquide ne prendra aucun mouvement de rotation dans la bouteille.

Laissons au contraire dans la bouteille fermee une bulle d'air ayant seu-

lement 2ocm3
: les phenomenes vont changer du tout au tout. La force cen-

trifuge a chaque instant tendra a deplacer la bulle vers le centre de courbure
de l'orbite et l'eau dans la direction opposee. Par suite, les deux fluides

prendront dans la bouteille un mouvement de rotation de meme sens que
sa circulation orbitale. Les deux fluides n'ayant pas la meme densite vont
dans leur rotation se centrifuger, l'eau a l'exterieur, Fair vers l'axe, avec

une vitesse de rotation moindre a l'exterieur en raison du frottement sur

la bouteille : en un mot, les filets fluides constituent alors un tourbillon

physique.

Tous ces phenomenes se constatent aisement si Ton a eu soin, pour
rendre stables les bulles d'air, d'introduire dans la bouteille un peu de mousse
de blanc d'oeuf. Toutefois, un tube tourbillon n'etant stable ques'il estper-

pendiculaire aux surfaces de niveau, il faut par un mouvement rapide

amener la bouteillle de la position B' a la position verticale B" {fig. 2). On
voit alors la trombe conique T dessinee par les bulles d'air; les impuretes

du liquide permettent de constater la vitesse de rotation d'autant plus

grande qu'elles se rapprochent du tourbillon.

Le mouvement rapide de redressement de la bouteille produit un double

effet sur le tourbillon : i° effet gyroscopique resultant de la pression

laterale qui devie le corps tournant dans un sensperpendiculaire a la direc-

tion de l'effort. Le tourbillon se transforme partiellement en une sorte de

ressort a boudin R ; 2 effet centrifuge agissant sur l'ensemble du tour-

billon si le centre du fond A est reste fixe dans l'espace. La partie R formant

ressort a boudin ourenflement oscille alternativement vers le haut et versle

bas, ce qui montre bien l'elasticite virtuelle due a la rotation. Mais en

dehors de cette ondulation alternative, on constate aussi un transportalter-

natifde matiere paries particules qui montent et descendent. Le tourbillon

presente done une elasticity longitudinale comnie une elasticity transversals

L'attraction centrale du tourbillon se constate par les particules (sable,

sciure) qui se reunissent en un cone central C sur le fond : e'est le pheno-

mene du buisson des trombes marines, d'ailleurs reproduit aussi par

Ch. Weyher.
Au bout de quelque temps, le tourbilion se detruit par frottement exle-

rieur en augmentanl de diametre comme le font les tempetes tournantcs : on

voit alors des nappes concentriques distinctes. Cette augmentation de

diametre est d'autant plus rapide que le tourbillon est plus incline sur la
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verticale, ce qui demontre son instability de plus en plus gratfde quand son

axe s'ecarte de la normale aux surfaces de niveau. C'est que les matieres

constituant le tourbillon (ici les bulles d'air) tendent, lorsqu'il est incline,

soit a en sortir soil a traverser son axe par Faction de la pesanteur. Dans

un tourbillon vertical au contraire, la pesanteur agit sur les bulles, qu'elles

montent ou descendent, pour les laisser a la meme distance de l'axe en leur

conservant la meme vitesse angulaire, d'oii stabilisation du tourbillon. Si

Ton ajoute un peu d'huile d'olive dans la bouteille, elle peut prendre

pendant le fonctionnement du tourbillon plusieurs formes d'equilibre dans

le liquide en rotation. Tantot c'est une forme cylindro-conique centree sur

l'axe du tourbillon et terminee haut et bas par des calottes spheriques,

tantot on observe un filet helico'idal d'huile a v.

Appliquons aux planetes, dans l'hypothese de leur origine tourbillon-

naire, les resultats precedents concernant la stabilite des tourbillons.

L'ecliptique primitive, plan du maximum de densite, devait etre une sur-

face de niveau de la nebuleuse ; tout tourbillon planetaire pei pendiculaire

a l'ecliptique a du etre beaucoup plus stable qu'un tourbillon oblique. En

effet, la composante d'attraction normale a l'ecliptique ne tendait qu'a con-

denser sur elles-memes les couches du tourbillon situees a la meme distance

de l'axe sans les melanger les unes aux autres. La composante de l'attrac-

tion centrale n'avait pas d'action differentielle tendant a disloquer par

etirage les parlies situees au-dessus et au-dessous de l'ecliptique. Seuls

entre tous les astres de noire systeme, Jupiter et la Lune ont leurs axes

(ceux de leur tourbillon generateur) perpendiculaires a i° pres al'ecliptique.

Ayant eu plus de stabilite que des tourbillons obliques, comme ceux de

Saturne et de la Terre faisant avec l'axe de l'ecliptique respectivement des

angles de 28 et 23° 27', ils ont pu amasser plus de matiere. C'est ainsi que

Jupiter a une masse 3,4 plus grande que Saturne, bien que cette planete ait

balaye un perimctre i,83 plus grand dans la nebuleuse : pour la meme

raison, la Lune a une grande masse relative par rapport a la Terre, et la

notion de stabilite tourbillonnaire suffit a expliquer dans notre systeme les

pretendues anomalies de masse qui, pour la Lune, avaient conduit Darwin

a chercher son origine dans une excroissance de la Terre.
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MAGNETISM E. — Engrenages magnetiques. Application a Vhorlogerie

electrique. Note de M. Pierre Seve, presentee par M. J. Yiolle.

Roue d'engrenage magnetique. — J'appellerai roue d'engrenage magne-
tique une roue sur line circonference de laquelle sont disposes in poles

magnetiques egaux, equidistants et alternativement nord et sud. On obtient

de pareilles roues en disposant convenablement sur un disque non magne-

tique n aiguilles aimantees suivant les coles d'un polygone regulier de

in cotes, pris de deux en deux (type polygonal) ou in aiguilles suivant les

rayons de ce polygone (type radial) ou encore en implantant in aiguilles

perpendiculairement au plan du disque (type prismatique). On dira que

la roue a n dents, la dent etant la distance angulaire de deux poles homo-
logues les plus voisins.

Action mutuelle de deux roues d'engrenage magnetiques. — Considerons

deux roues R et R' de m et ni dents, situees dans le meme plan, dont les

poles ont sensiblement le meme ecartement et dont les circonferences sont

voisines dans leur partie la plus rapprochee. Les deux series de poles

agiront les unes sur les autres, les forces magnetiques tendant a amener
les poles de la roue R' en face des poles de nom contraire de la roue R.

Supposons par exemple que la roue R tourne uniformement avec une

vitesse angulaire w, la roue R' supposee libre sera entrainee en sens inverse.

Moyennanl certaines conditions, il pourra s'etablir un regime permanent

periodique, la roue R' avangant de ~ de tour ou d'une dent pendant que

la roue R avance de — de tour ou d'une dent; la vitesse angulaire de la

roue R' etant par consequent^ w. On peut considerer la roue R' comme

le rotor d'un alternateur a im' poles qui engrenerait dans le champ magne-

tique tournant de la roue R. La synchronisation se produira a condition

que les resistances mecaniques qui s'opposent au mouvement de la roue R'

ne soient pas trop grandes. Autrement il y a decrochage.

On peut constituer avec des roues d'engrenage magnetiques des trains

d'engrenage permettant d'assujettir deux arbres a tourner avec des vitesses

angulaires moyennes qui soient dans un rapport rationnel fixe, a condition

que les efforts a transmettre soient assez petits. Ces engrenages se coin-

portent comme des engrenages ordinaires dont les dents seraieht Hexibles

et elastiques.
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Applications. — L'interet de ce dispositif tient a ce qu'on peut realiser des

trains d'engrenage magnetiques dans lesquels les resistances passives sont

extremement faibles. II suffit de disposer les roues horizontalement en les

fixant a hauteur convenable sur des tubes verticaux dont la partie supe-

rieure repose par une chape d'agate sur un pivot pointu fixe a l'extremite

d'une tige verticale que le tube entoure sans la toucher; c'est-a-dire le

dispositif de pivotage des roses de boussole.

On peut realiser ainsi en particulier des minuteries magnetiques dont les

frottements sont bien plus faibles que ceux des minuteries ordinaires,

puisqu'ils se reduisent au frottement de la chape, a la resistance de Fair

et a de faibles phenomenes d'hysteresis. Un choix convenable des distances

des roues, de leur inertie et, au besoin, un reglage de l'amortissement du

a la resistance de l'air permet de rendre le mouvement de la roue conduite

presque uniforme quand la roue conductrice tourne uniformement.

Echappement magnetique. — On peut faire entrainer une pareille minu-

terie par un pendule. Considerons un pendule portant un aimant perma-

nent, corarae c'est le cas pour les balanciers entretenus electriquement.

Quand le pendule oscille, le champ magnetique dans son voisinage peut

etre considere en premiere approximation comme la superposition d'un

champ magnetique constant et d'un champ alternatif ayant comme periode

celle du pendule. On pourra lancer synchroniquement dans ce champ

alternatif une aiguille aimantee qui fera un tour pendant une periode du

pendule et faire entrainer la minuterie par cette aiguille. II y a interet, au

point de vue de la stabilite de l'accrochage, a annuler le champ constant

dans la region de l'aiguille a l'aide d'un aimant compensateur. On peut de

meme, en la disposant a distance convenable des poles de l'aimant du pen-

dule et au besoin en plagant un ou plusieurs aimants compensateurs, faire

entrainer une roue magnetique a plusieurs dents par le champ alternatif du

balancier, de facon que cette roue avance d'une dent pendant une oscilla-

tion du pendule; de fagon a constituer une sorte d'echappement magne-

tique.

J'ai construit sur ce principe une horloge electrique. Le pendule est

entretenu electriquement par le procede classique de Lippmann (')•

•Mix.v, Journal de Physique, 3 e serie,

J depuis pres de 5 ans, fonctionne avec
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L'aimant estenfer a cheval. Ses branches son t dans lememe plan horizontal

et perpendiculaires a Faxe de rotation du pendule. Dans le plan de cet

aimant se trouve line roue magnetique a trois dents (du type polygonal);
la distance des poles de la roue est a peu pres egale a celle des poles de
l'aimant en fer a cheval. L'axe de rotation est dans le plan de symetrie
vertical de l'aimant. Lorsque la roue est accrochee elle avance d'une dent
en une periode (2 secondes) du pendule, accomplissant un tour en

6 secondes. La chape porte deux aiguilles aimantees paralleles a l'axe et

symetriquement placees qui constituent une roue a une dent du type pris-

matique qui entraine une roue magnetique a dix dents du type polygonal.
Cette roue fait un tour en 1 minute. Elle porte une graduation se deplacant
devant un index.

L'appareil fonctionne regulierement depuis plusieurs mois.

CHIMIE physique. — Le point de Curie dans le ferpur et les ferro-siliciums.

Note de M. A. Sanfourche, transmise par M. Henry Le Chatelier.

Curie a le premier signale que le fer subit a 1280 une transformation
dans ses proprietes magnetiques, telle que sa susceptibilite se trouve brus-

quement augmentee au-dessus de cette temperature dans le rapport de 3

a 2. II a appele le nouvel etat qu'affecte le fer de 1280 jusqu'a son point
de fusion.

Dans ces dernieres annees, quelques auteurs ont signale cette transfor-

mation connue marquee par une manifestation thermique, mais avec des

divergences assez sensibles sur la temperature ou ilsla situent. Com me ces

divergences peuvent etre dues soit a des impuretes lorsqu'on opere sur des

produits industriels, soit a la presence d'oxyde quand les precautions prises

pour eviter l'oxydation sont insuffisantes, nous avons essaye de repeter

cette determination en eliminant ces causes de perturbation.

cur eiait traitee par 1 ammomaque qui precipitait 1

t, apres des lavages repetes, transforme par calcinal

1 hjdrogene pur au rouge vif. L'analyse ne decelai

i obtenu qui, reduit de nouveau au moment de I'emp
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centaines d'atmospheres. Les blocs fermes etaient fondus au four electiique a resis-

tance de charbon, dans des tubes en quartz.

Pour eviter l'oxydation, il etait hasardeux d'operer dans une atmosphere quelconque,

le fer ayant a haute temperature une affinite marquee pour divers gaz consideres

comme inertes dans les conditions ordinaires. Aussi avons-nous prefere le fondre

sous une couche de chlorure de sodium. Celui-ci etait d'abord amene a la fusion, de

facon a former au fond du lube de quartz une masse de hauteur suffisante; puis les

blocs de fer agglomeres par pression y etaient projetes, et se trouvaient ainsi recou-

verts instantanement par le chlorure fondu. La temperature etait alors elevee de facon

a amener la fusion du fer. Le chlorure de sodium se volatilise, sa vapeur se condense

dans la partie superieure du tube, d'ou le liquide retombe dans la zone chauffee, pour

se volatiliser de nouveau, et il s'etablit une sorte de distillation continue. Le fer est

done constamment isole de l'air par une epaisse couche de vapeur de chlorure de

sodium, qui d'ailleurs ne l'altaque pas sensiblement, comme on peut le constaler

apres l'operation.

La masse mise en ceuvre etait de 80s
, la fusion a lieu a i5i5° et la duree

du refroidissement de i54o° a 6oo° est de 36 minutes. La pince thermo-

electritiue, protegee par un petit tube en quartz penetrant au centre du

metal, etait reliee a un galvanometre euregistreur et a un galvanometre a

lecture directe.

Nous avons ainsi obtenu, au cours du refroidissement, un arret tres net,

quoique trop bref pour se manifester par un palier sensible, se plagant

a i3io°. Au rechauffement, la brisure dans la courbe a lieu a i365°. Cet

ecart des deux temperatures, quoique assez eleve, est normal dans les

transformations des corps solides.

Le point critique ainsi obtenu est sans aucun doute le point de Curie ou

point A j.

Effet de Vaddition de silicium. — Au moyen de silicium cristallise, exempt

de carbone et de metaux, nous avons forme des ferro-siliciums qui nousont

permis de suivre l'influence exercee par cet element sur le point A s .
La

temperature a laquelle il se manifeste est tres rapidement abaissee par

Taddition de quantites meme faibles de silicium; son intensite varie peu

jusqu'a 1 pour 100 de silicium, mais au dela elle s'affaiblit, et la transfor-

mation n'est plus sensible pour une proportion excedant 2,5 pour 100. A
ce moment, sa temperature a ete abaissee de 1 15°.

Le Tableau suivant indique les temperatures observees a l'echauifement

et au refroidissement pour diverses proportions du silicium :
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Nos instruments ne nous ont pas permis de suivre cette transformatic

jusque dans les alliages plus riches en silicium.

Les temperatures prises comme reperes etaient les points de fusion c

nickel a 1^2°, de l'argent a 961 , de
1'

GEOLOGIE. — Sur la fin de la periode glaciaire dans la valle'e da Guiers

et le massif de la Chartreuse. Note (') de M. P. Combaz, presentee par

M. Pierre Termier.

La Carte geologique au ^j^, feuilles de Chambery et de Grenoble,

indique, dans la vallee du Guiers et le massif de la Chartreuse, des depots

glaciaires indetermines, a*gl\ des depots glaciaires recents, a'gp et des

alluvions interglaciaires a\ postglaciaires Aa' et modernes a 2
. Sauf

a Saint-Laurent-du-Pont, ou M. Kilian a signale un complexe d'alluvions

de retrait attestant un retour offensif, suivi d'un stationnement du glacier,

a la sortie des gorges du Guiers-Mort, dans toute cette region, la distinc-

tion reste a faire, entre depots de grande extension et depots de retrait

glaciaire, depots glaciaires alpins ei depots glaciaires locaux, etc. L'etude

de ces alluvions nous a conduit a les rattacher en partie a divers slades de

retrait, tant de la glaciation wurmienne que de la recurrence neowfir-

mienne, stades deja signales, dans la plupart des vallees alpines, par les

geologues de FEcole de Grenoble.

I. Retrait wurmien. Stade de Chailles. — Dans la basse vallee du

Guiers, entre Saint-Beron et Pont-de-Beauvoisin, se voient deux terrasses

emboitees Tune dans l'autre. La terrasse superieure (3^2™) se raccorde a
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un enorme complexe de moraines, situees de chaque cote du debouche de

la cluse de Chailles, a Voissant et au Raclet. La forme en vallum n'est pas

developpee dans cet ensemble qui englobe meme la « terrasse » de Voissant,

franchement morainique, contrairement aux indications de M. Hitzel. La

terrasse inferieure (38om),interrompue dans la cluse, se raccorde a d'autres

moraines, visibles a son entree sud-est, en contre-bas des alluvions de

grande extension wiirmienne, entre 2om et 6om au-dessus du Guiers, au

Tartarin, a La Croix-de-la-Roche et vers la ferme Ponet, rive droite; au

Mas eta Sous-le-Bois, rive gauche. Trois petites cuvettes terminales placees

bout a bout,et separees par des etranglements de la vallee,indiquent qu'on

a affaire a des restes d'anciens Valiums, en grande partie balayes par

Terosion.

Toutes ces alluvions de retrait constituent \z stade de Chailles qui comport

e

ainsi plusieurs stalionnements secondaires, correspondant aux slades de Bre-

gnicr-Cordon, Brens-Belley et Massif nieu-Charbonod du glacier du Bhone.

En < Del, les terrasses qui se rattachent a ces differcnts stades, a Bregnier,

Peyrieu, Artemare sont a I2m-i5m au-dessus du Rbone. Or, a partir de

Pont-de-Beauvoisin, les deux terrasses du stade de Chailles se confondent

en une seule, offrant precisement cette meme difference de niveau avec le

Guiers, pres de Saini-Genix-d'Aoste. Au stade de Chailles, le glacier

s'insinuait dans les gorges de ce nom a 4 T ^m - Des lors, la capture du

Guiers-Mort par le Guiers-Vif etait un fait accompli deja et le defile de

Crossey (475
m
) converti en « cluse morte ». Or le dernier effet de l'erosion,

due au torrent qui debouchait de cette cluse, a savoir le petit vallon de

i! ;,lan;^-Dauphin, a Touest de la montagne de Ratz, est posterieur aux mo-

raines de Saint-Ktienne-de-Crossey, entamees par lui (stade de Rives) et

anterieur aux moraines de la Croix-Bayard (stade de Charnecles) qui

Fobstruent au Sud. Done le stade de Ch'ailles n'est pas plus ancien que celui

de Ckartiicfos pi doit etre comtemporain en outre des slades suivants de Moirans

etde Bovon. Ainsi le stade de Chailles permet de synchroniser, avec une

precision nouvelle, les divers episodes de retrait glaciaire, des vallees du

Rbone etdel'Isere.

Les depots de Chailles ne renferment qu'une petite proportion de mate-

riaux alpins (- environ). Le col de Couz (620™) ne laissait plus arrivei

qu'une faible branche du glacier de l'Isere et les glaciers locaux, bloques

jusqiic-la dans leur massif, lendaient a reprendre le dessus.

II. Imrrglacuire wurm-seowuuji. - Le col de Couz est completement
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degtace. Les glaciers se retirent a l'interieur des massifs. La cluse de

Ghailles s'approfondit de i5m . Le Guiers-Vif s'ouvre un canon epigenetiquc

dans la barre urgonienne terminate de la chaine de Lepine et etale ses allu-

vions dans la depression d'Entre-Deux-Guiers.

III. RK»xi',ur.N(.i- >a <»wn'.Mii-NNE. — a. Stades de Saint-Lattn-rtt-du-Pont et du

Frou. — Des glaciers locauoc prennent naissance dans le massif de la Char-

treuse et s'avancent sur leurs alluvions de progression jusqu'aux debou-

ches des vallees : stade de Saint-Laurent-du-Pont de M. Kilian. Ce stade

aurait son equivalent dans les gorges du Guiers-Vif, au Frou, ou des

moraines locales sont conservees clans des amorces de verrous, pres des

Gerbaix et des Gands, rive dreite.

b. Sladcs dc Salnt-Mesme, La FnisseUe, Saint-Phihher; , hfrrjurlin — A cc

stade succedeun retrait, qui amene le demembrement du glacier du Guiers-

Vif, en trois petits glaciers confines dans le cirque dc Saint-Mesme, pies

des sources du Guiers-Vif et dans les gorges de i'Herbetan et du Cozon,

ses affluents de tete. Avant de s'eteindre tout a fait, ces glaciers ont pousse

leurs moraines jusqu'a 5oo ni de Saint-Pierre-d'Eniremont. Ces depots de

retrait de la recurrence ne sont a peu pres formes que de maleriaux calcaires.

lis sont localises au fond des gorges d'approfondisscment recent cl sepajpes

des alluvions wurmiennes eparses sur les replats et les pentes entre 1200"1

et 8oom par d'importantsaffleurementsde la roche en place. Cequi suppose

un cycle d'erosion au moins entre la glaciation vviirmienne et la recurrence

locale. En tete de la vallee du Guiers-Mort, le cirque de Perquelin dut etre

le theatre d
run semblable episode de retrait ; mais les traces de ce stade, s'il

y en a, sont difficiles a dislinguer des alluvions locales, surmontees de blocs

alpins, de Saint-Pierre-de-Charlreuse (V de la carte).

IV. Erosion interstaduire 1

fondi les gorges dc Ghailles <

alluvions a Eutre-Deux-Guie
per les depots stadi

u^cncaisse k
-es avoir encore appro-

! Guiers de iom dans ses

ml-du-Pont,

rainene ensuite a recou-

uSaint-Piene-d'Entic-
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physique DU GLOBE. — Orage electromagnetique.

Note de M. Albert IVodox, presentee par M. Bigourdan.

Un orage electromagnetique s'est manifeste du 21 aout (a partir de 1 i
h
)

jusqu'au 23 aout a n h
. Cet orage a donne lieu aux observations sui-

vantes, enregistrees a Bordeaux, a Faide des divers instruments (magneto-

metres et electrometres) decrits anterieurement dans diverses notes pre-

sentees a FAcademie des Sciences.

Le magnetometre indique la plus forte composante orientale de Fannee,

correspondant a la division 180 de Finstrument ; tandis que la composante

occidentale avait atteint cet hiver 5i°.

Le magnetometre ainsi que la boussole-magnetometre annoncerent, le

21 aout a n h
, Fapparition d'un orage electromagnetique. Les variations

rythmees et regulieres de la composante horizontale donnerent lieu a

20 oscillations doubles par minute, pendant les premieres heures. Ces

oscillations continuerent sans interruption, jour et nuit, jusqu'au 23 aout;

elles cesserent le 23 aout a n h
. Le nombre d'oscillations atteignit 24 par

minute dans la nuit du 21 au 22; il s'eleva jusqu'a 32 dans la matinee

du 22. II redescendit ensuite au chiffre de 20 jusqu'a la cessation de l'orage.

Uefectrometre accusa des variations dans la charge negative des couches

inferieures de Fatmosphere et de la surface du sol, qui donnerent lieu a des

oscillations rythmees et regulieres, semblables a celles du magnetometre,

indiquant une etroite relation entre les deux ordres de phenomenes et

ayant vraisemblablement une origine commune.
Dans la region du Sud-Ouest, la temperature resta elevee pendant toute

la duree du phenomene; elle atteignit le maximum de Fete, avec 35° a

Fombre, a Bordeaux. Le regime des vents fut Sud et Sud-Ouest faibles,

avec temps lourd et orageux.

Le ciel resta decouvert, et pendant les premieres nuits les definitions

astronomiques furent bonnes.

Dans la nuit du 23 aout, il s'etablit un regime de vents d'Ouest, avec

ciel couvert de nuages epais, suivi d'un abaissement sensible de la tempe-

rature et de legeres ondees.

Aucuns grains d'orages ne furent observes dans le Sud-Ouesl. Dans la

matinee du 23, c'est-a-dtre vers la fin du phenomene, la temperature

s'abaissa tres sensiblement. Un regime general de pluies s'etablit le •> \> La

composante horizontale du magnetometre s'abaissade 180 a i63°. L hygro-

metre, qui marquait 53° les 21 et 22, montait a 76 le 23, indiquant un
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accroissement tres sensible dans l'humidite relative de l'atmosphere. Le
barometre ne subit que de faibles variations; d'autre part, les phenomenes
precedents se manifesterent pendant une interessante periode d'activite

On observa, en effet, sur le bord Ouest du soleil, un centre d'activite

etendu, constitue par de nombreuses taches et facules en transformation

continuelle. La region centrale de l'astre renfermait une grosse tache a

bords bien definis, provenant d'un retour, ainsi qu'une autre lacbe regu-

liere accompagnee d'un groupe voisin de facules, provenant aussi d'un

retour, sur le bord Est de l'astre.

II semble resulter de nombreuses observations anterieures que le passage

du foyer d'activite du 21 au 23, sur le bord Ouest, fut la cause principale

des perturbations electromagnetiques qui se propagerenl jusqu'a la terre;

tandis que les gros foyers calmes qui occupaient le voisinage du centre et

1'Est de l'astre, furent une cause de l'elevation de la temperature et de la

constanle solaire.

Ilestinteressant de signaler, d'autre part, que la Lune fut dans son plein

pendant la meme periode.

Dans ia nuit du 21 au 22 aout, un violent cyclone s'abattit, aux Etats-

Unis d'Amerique, sur la ville de Tyber, detruisant une partie de la ville et

occasionnant la mort d'une centaine de personnes.

Cet orage electromagnetique fut vraisemblablement la cause indirecte

de perturbations atmospheriques et sismiques sur d'autres points du globe.

L'ensemble des observations precedentes parait conlirmer en tous points

celles qui avaient ete deja signalees a diverses reprises a l'Academie des

Sciences. Ces observations paraissent demontrer, une foisdeplus, d'etroites

relations entre les perturbations solaires, les perturbations magnetiques et

electriques terrestres, et les grands troubles de l'atmosphere.

PALEOBOTANIQUE. — Les grandes divisions paleonlologiques du Stephanien

du bassin de la Loire. Note de M. Paul Bertraxd, presentee par

M. Pierre Termier.

L'etude des vegetaux houillers du bassin de la Loire a ete faite par

Grand' Eury ('). Cet auteur s'est occupe longuement de la distribution

(') C. Graxd'Eurv, Flore carbonifere du departement de la Loire t

la Franee {Memoires presentes par divers savants a l'Academie des $

!de
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verticale des especes; il s'est efforce de caracteriser chaque etage, chaque

faisceau de couches par un ensemble de plantes (families, genres, especes),

presentes dans cet etage ou ce faisceau, et par la nature des debris vegetaux

constituant le charbon. Les caracteres distinctifs qu'il a donnes pour les

differents faisceaux sont malheureusement difficiies a saisir; ils ne sont pas ,

suffisamment mis en evidence. Depuis la publication du Memoire de

Grand'Eury, de grands progres ont ete realises dans la classification et la

specification des vegetaux houillers. Nos connaissances sur la stratigraphie

du terrain houiller de la Loire ont ete considerablement augmentees.

D'autre part, les travaux de recherches recents, entrepris pour accroitre

nos ressources en charbon, ont mis au jour de nouveaux documents. Pour

ces motifs, il est opportun de proceder a une revision generale du travail

de Grand'Eury. La presente Note resume une premiere serie de recherches

sur le terrain, entreprises en vue de cette revision. Elle est destinee a servir

de base a des etudes plus detaillees.

Le Tableau ci-contre a pour objet de fixer des maintenant les grandes

subdivisions paleontologiques du bassin de )a Loire. J'ai essaye de precise*

pour chaque zone : 1" la ou les especes-guides fondamentales; i° les groupes

d'especes auxiliaires ou satellites qui, tout en etant repandues dans les zones

voisines, sont cependant par leur ensemble, par leurs associations fre-

quentes, caracteristiques d'une zone donnee.

Observations. — rQ Les subdivisions stratigraphiques, adoptees dans le

Tableau ci-contre, sont a peu pres celles de Gruner, Grand'Eury et Coste.

Mais Coste appelle le systeme d'^Avaize : etage superieur de Saint-tlienne . II y
a interet a separer la serie d'Avaize de celle de Saint-Etienne. La separation

des deux series est marquee tres nettement par la grande formation pois-

sonneuse et bitumineuse de Monlrambert. La presence de cet horizon a ete

reconnue dans toute la partie sud-ouest du bassin. Elle coincide avec

l'apparition en masse de V Odontopteris minor Brongn.
2 La flora dite de Saint-Etienne debute a moins de i5om au toit de la

Grande Couche de Rive-de-Gier. Elle englobe done tout Fetage, en grande

partie sterile, intermediate entre les couches de Saint-Etienne et celles de

Rive-de-Gier. Plusieurs especes caracteristiques de Rive-de-Gier persistent

dans l'etage intermediaire, mais sont noyees au milieu des especes de

Saint-Etienne.

3° La flore de Saint-Etienne et celle de Rive-de-Gier ofTrent des carac-

teres distinctifs tres tranches.

4° Entre l'etage de Rive-de-Gier et celui des Flenus du Pas-de-Calais



•i'i \- '•
; v<

;
- :-.-

i

Zone I Apparition du Spheiiophyllum Thon

Serie U* couch e. Etage
des des

couches
J
Faisceau I Filicacees.

Odontopteris Bnrrdi Br

\

i
\Sphc lw.(Zy^>r t.)

l

2 |
j • « Brortgnii

intermediaire. Poacordailcs Iin

= Grand-

f

des I j
Dorycordaites *

Cevennes.
' SphennphyUun^

Faisceau
}

de Rive-de-Gier

Gier.



692 ACADEMIE DES SCIENCES.

(Bruay), il y aurait, cTapres R. Zeiller, une lacune plus ou moins impor-

tante. Celte lacune n'existerait pas dans le bassin de Sarrebriick.

5° II y aura lieu de rechercher ulterieurement s'il est possible de distin-

guer les uns des autres les differents faisceaux des couches de Saint-Etienne

avec autant de certitude que l'a fait Grand'Eury.

Je me bornerai a constater pour le moment l'existence d'une zone de

maximum d'abondance du Cordaites lingulatus (Etage des Corda'itees).

Cette zone debuterait, d'apres Grand'Eury, au milieu de l'etage interme-

diaire; elle englobe les couches inferieures de Saint-Etienne (i5e
, i3e et

peut-etre des couches plus elevees).

GEOGRAPHIE BOTANIQUE. — Les forets submergees de Belle-lie- en-Mer.

Note (') de M. Emile Gadeceau, presentee par M. H. Lecomte.

L'Academie ayant bien voulu encourager mes etudes par une subven-

tion sur le Fonds Bonaparte, j'ai pu les poursuivre pendant les nouveaux

sejours que j'ai faits dans Pile, en aout-septembre 1917 et mai-juin 1918.

Le peu d'espace dont je puis disposer ici me permet seuiement de les

resumer brievement.

Tourbes submergees de Ster-Vras. — Banc de i4om de largeur, a epaisseur

tres variable de om , 20 jusqu'a i
m ,35 et plus. Les caracteres physiques de

ces tourbes seront enumeres dans un Memoire detaille, de meme que leur

situation statigraphique. Elles contiennent : i° des insectes, communiques

a M. P. Lesne(-), qui a pu determiner 19 especes, dont plusieurs copro-

phages; 2 de nombreuses graines etudiees avec le tres precieux concours

de Mme Eleanor Reid; 3° des fragments de bois fortement comprimes et a

accroissements annuels d'une extreme exiguite. M. Andre Thil a bien

voulu les determiner avec la competence qu'on lui connait; confirmant les

determinations precedentes de MM. Fliche et Guinier il a pu y ajouter les

Fraxinus excelsior L. et Taxus baccala L. La spontaneile de cette

derniere espece en Bretagne a ete jusqu'ici discutee. M. C. Reid (
3

)
la dit

! Flnr.t, 1899, p. l5l
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repandue dans les tourbes neolithiques de la Tamise. La liste que j'ai

publiee en 1916, de la flore subfossile de Ster-Vras, se trouve portee, par

suite de ces nouvelles observations, a 74 especes, toutes especes, vivantes, a

notre epoque, mais dont 28 n'ont jamais ete constatees par moi dans Tile (
'
).

Tourbes du Potager. — Ge gisement, situe au fond du port du Palais,

a om,4o au-dessus du niveau des hautes marees d'equinoxe (colees -1-5,70)

ne contient que peu de graines, mais, au pied d'arbres couches dans la

tourbe, se trouvaient de belles lames de silex eclate, des blocs de granulilc

usages comme meules et des fragments de poterie. Tous ces objels out ele

reconnus comme nettement neolithiques (Societe anlhropologique, Paris,

seance du 21 fevrier 191 8).

Arbres de Deuborch. — Signales depiiis longtemps par les historiens de Pile

comme arbres enracines deboul, dans cette petite anse, a l'oppose nord-est

de Ster-Vras, le P. Le Gallen m'envoya, en 1901, un fragment de ces

arbres, reconnu par M. Fliche pour un chene. Recemmant, M. Damon
a reussi a deterrer la un tronc d'arbre de o In,3o a om,4o de diametre, soli-

dement enracine dans la couche sous-jacente, a no™ de la limite du flot.

II m'a envoye le bloc tout entier au Museum. Cel arbre a ete reconnu par

M. Thil pour un pommier (Pirus Mains L.).

Conclusions. — La tourbiere submergee de Ster-Vras est une Formation

d'eau douce : la vegetation, les Diatomees, les Insectes, le sable, tout le

demontre. Elle repond exactement a celle, tres bien definie par M. <«.

Schmitz
(
2

), professeur de Geologie a Louvain, sous le nom de Tourbieres

boisees, au travers desquelles circulent des eaux, quelquefois des rivieres,

des fleuves; cette Formation d'eau douce est aujourd'hui recouverle, dans

les grandes marees, de 5m d'eau (*). L'hypothese d'une immersion causee

par la compression de la couche sous-jacente pourrait rtrc, a la ngucur,

defendue a Ster-\
r
ras, malgre l'importance du changement de niveau.

Mais les arbres de Deuborch montrent qu'il s'agit d'un phenoniene d'ordre

(*) E. Gadbcbau, Essaide Giogr. bot. sur Belle-lle-en-Mrr. (Tinge k ptrl, Mm,.

Soc. Sc. nat. et math., Cherbourg. 1903.)

(
2

) G. Schmitz, Formation sur place de la houille {Reruc des question

fiques, avril , 9o6).

(
3

) Le 3 seplembre 1917, le niveau est descendu a om , io au-dessus du zero des
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general; ils sont solidement enracines sur les debris de la roche elle-meme

et non sur des lits de vase ou de tourbe, ce changement de niveau est done

du a l'affaissement du sol ou a Pempietement de la mer. C'est a cette der-

niere opinion que je me rallie avec Barrois ('), qui voit dans les iles meri-

dionales de la Bretagne « les cimes principales
(

2
) de chaines de hauteurs

continentales noyees dans VAtlantique » . Je suis ainsi conduit a conclure que

les forets submergees de Belle-lie remontent a l'epoque geologique ou Tile

faisait partie du continent. Cette epoque correspond a l'age dit neolilhique.

La presence de l'homme, deja parvenu a un certain degre d'industrie,

est attestee par la decouverte d'un percuteur en granulite au voisinage d'un

crane humain, a Ster-Vras, corroboree par celle des couteaux de silex du

Potager, par Texistence du charbon de bois, determine par M. Guinier,

par les insectes coprophages, impliquant Texistence, dans le voisinage, de

mammiferes herbivores et par un certain nombre de plantes ruderales. La

frequence du chene concorde avec le climat tempere du Neolilhique.

Enfin, sur les 74 especes de la florule subfossile de Ster-Vras, 32 figurent

dans la statistique de la Flore neolithique de TEurope septentrionale

dressee par Clement Reid
(

!

).

La connaissance du climat qui regnait alors presente, au point de vue de

l'origine de notre flore actuelle et de ses vicissitudes, un reel interet. En ce

qui concerne Belle-Ile, les differences climatiques sont misesen evidence de

la facon la plus nette. Les conditions necessaires pour l'etablissement du

regime des tourbieres impliquent une humidite intense. Or, aujourd'hui,

j'ai pu constater moi-meme qu'ainsi que l'ecrivaient des agriculteurs

comme Chasle de la Touche et Trochu : « a Belle-Ile, tout est sec, l'air

comme la terre, ... il n'y a ni etangs, ni marais ». Le caractere de la flore

actuelle est xerophile. Tous les hygrophiles du continent y sont rares ou

font defaut, tandis que la flore subfossile de Ster-Vras se compose surtout

de veritables Hydrophytes : Myriophvlium, Potamogeton, Ceratophyllum,

Naias, Buppia, Zannichellia, etc. Aucune des especes mediterraneennes, qui

(
!

) Gh. Barrois, Sur la repartition des iles meridionales de la Bretagne

{Ann. Soc. Giolog. Nord, t. 26, p. 2). -

(
2
) La profondeur maxima entre Belle-Ile et Quiberon e st de 3o« a 35-, mais !e

chenal de la Teignouse, entre Quiberon et Houat, dessine : un fosse qui atteint 5i ro

(Carte des lngenieurs hydrographes, 1906-1908).

(
:i

) ClSmemt Reid, loc. cit.,p. 71.
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remontent aujourd'hui jusqu'a Belle-Ile ne s'y trouve, alors que beaucoup
d'especes ubiquistes, de l'interieur de Tile, y figurent.

Additions a ma lisle du 3juillet 1916 (plantes non constatees dans la flore

actuelle de Tile). — Graines : Fragaria vesca L., Galium cruciata Scop.,

Galium verum L., Lysimachia vulgaris L., Myrica Gale L., Potamogeton
densusL., P. oblusifalius Mert., P. pec/inatusL., P. per/oliatus L., P.pusil-

lush., P. trichoides Cham., Naias major All., Carer (lava L., Pteris A<jui-

lina (pinnules). — Bois : Mespilus germanica L., Fraxinus excelsior L.,

Taxus baccata L.

BIOLOGIQUE. — Sur une Fougere a acide cyanhydnque, te

Cystopteris alpina Desv. Note de M. Marcel Mirande, presentee par

M. Gu

Dans le grand groupe des Fougeres, on ne connait encore qu'un pe

nombre de plantes a acide cyanhydrique. En 1908, Greshoff (') a signa

cette substance dans le Pteris Aquilina L., fougere bien commune dans n

pays et qui croit dans les terrains siliceux, dans les Gymnogramma aur

Desv. et G. cordata Schl. , et dans un Laslrea et un Athyrium dont il n'indiq

pas les especes.

Greshoffa montre que le Pteris Aquilina contient, un glucoside du grou

de Tamygdaline, e'est-a-dire du groupe des glucosides cyanogemHiqu

dont l'hydrolyse fournit de 1'aldehyde benzoique.

J'ai constate la presence d'un glucoside a acide cyanhydrique dans u

fougere assez commune dans les montagnes dela Savoie et du Dauphine,

Cystopteris alpina Desv. {Cystopteris fragilis Bernh., var. alpina Koch).

Cette substance est contenue dans les parties vertes de la plante, e'est-

dire dans les feuilles. Sous rinfluence d'une enzyme agtssaut a la facon <

Femulsine et contenue dans les memes organes, cette substance se decor

pose en donnant, entre autres produits, de l'acide cyanhydrique.

Les feuilles, rapidement hachees, sont mises en maceration dans un p
d'eau, pendant quelques heures, a la temperature de 2 >" a I<>

.
La ma>

(') M. Grkshoff, Transitorisch fUaazuiu in Varen*

totre chez les Fougeres) {Pharm. Weekbl. vonr ISedert.. L b5, I

Analyse dans Botan. Centralbl., t. 110, 1909, p. 65 J.
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est soumise ensuite a la distillation sous Taction d'un courant de vapeur

d'eau. Une petite quantite d'acide cyanhydrique, dont il n'est pas tenu

compte dans les resultats de Panalyse, s'echappe pendant la digestion etla

distillation. Le distillat accuse tous les caracteres de la presence de l'acide

cyanhydrique, notamment la reaction du bleu de Prusse. J'ai effectue le

dosage de l'acide, dans ce distillat, par lamethode de Fordoset Geiis.

Le distillat donne, en outre, les principaux caracteres de la presence de

l'aldehyde benzoique; il donne, notamment, sous Faction de la phenylhy-

drazine acetique, un precipite de cristaux qui, apres purification, fondent

vers 1 52° etqui represented l'hydrazone de l'aldehyde benzoique.

La substance cyanogenetique du Cystopteris alpina appartient done au

groupe de l'amygdaline.

La plante contient le glucoside pendant toute la duree de ses organes

verts aeriens, mais la quantite de cette substance, assez grande au debut de

la saison, decroit peu a peu.

Le Cystopteris alpina commence asefanereta presenter sateneur minima

en acide, au Lautaret, dans les premiers jours de septembre; des echan-

tillons recoltes dans cette localite et a cette epoque, dont les sores etaient

completement murs mais les feuilles encore assez fraiches, m'ont donne, au

dosage, og
, 01 107 pour 100 de plante fraiche.

La plante, en se fanant, exhale de facon tres sensible l'odeur d'essence

d'amandes ameres : sousl'influence dela dessiccation qui, ainsi que Ton sait,

provoque, dans la plante, le melange des contenuscellulaires, s'effectue, en

eftet, l'hydrolyse du glucoside au contact de l'enzyme egalement contenue

dans la plante, et les vapeurs d'acide cyanhydrique etd'aldehyde benzoique

se degagent.

PARASITOLOGY . — Sur quelques points de la biologie des microfilaires.

Note de M. Fernaxd Gaud, presentee par M. Laveran.

Au cours des annees 1917-1918, au centre hospitalier de Zeitenlick,

(Armee d'Orient), nous avons procede a l'examen systematique dusangde
pres de 700 militaires de couleur (Africains, Antillais, Annamites) pour y
rechercher la presence des microfilaires de jour et de nuit.

Ces malades etaient entres dans les hopitaux pour les causes les plus

diverses, a l'exclusion de la filariose clinique.

Nous avons trouve une proportion constante et reguliere de
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6 pour 100 d'individus parasites; quelques-uns ont presente un taux eleve

de microfilaires (deioa 60 par millicube) : c'etait la un materiel de choix

que nous avons songe a utiliser pour tenter de jeter quelque clarte sur les

points encore obscurs de la biologie des filaires.

Nous avons Thonneur de soumettre a l'Academie les grandes lignes du
programme suivi et les conclusions qui nous paraissent deja acquises. Des
recherches sont encore en cours.

Chez les individus suffisamment parasites, c'est-a-dire dont le sang peri-

pherique montre au moins 10 embryons par millicube, voici ce que nous

avons constate :

1" Eosinophilic sanguine. — Elle ne se rencontre pas chez les porteurs de

M. Rancrofti ni cbez ceux de M. perstans. Elle est constante dans les cas

d'infection par M. diurna, meme en l'absence de tout accident clinique,

etant, bien entendu, constate qu'il n'y a pas deparasitisme intestinal suscep-

tible de causer feosinophilie.

2 Equilibre leucocylaire. — II est rompu au moment de l'afflux et du
reflux des microfilaires dans le sang peripherique, deduction faite de la

leucocytose digestive.

3° Presswn sanguine. — Elle varie dans le meme sens que I'equilibre leu-

cocytaire et sous les memes influences.

4° Sero-reaclions. — Elles ont toujours ete negatives (pas de fixation du

complement, aucune apparence d'agglutinines, ni de precipitines).

5° Vilalile et lyse. — A. En presence des elements figures du sang : In vitro,

la vitalite des microfilaires et leur lyse sont sous la dependance de la teneur

plus ou moins grande du sang en mononucieaires; les embryons se conser-

ved vivants pendant plus de huit jours dans le sang dextrose prive de leu-

cocytes
; ce delai est peu raccourci pour les sangs a polynucleaires, mais il est

tres diminue s'il y a mononucleose. Nous esperons bientot pouvoir etudier

faction des extraits autolyses de leucocytes sur cette vitalite.

B. En presence des serums : La survie in vitro est influences dans des

limites tres etendues lorsque les embryons sont mis en presence de serums

d'individus de race differente. Le serum des Europeens est generalement

toxique au bout de quelques heures pour les embryons retires du sang

d'hommes de couleur, alors que dans leur serum d'origine, ces embryons

demeurent vivants plusieurs jours.
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6° Chimiotherapie. — La resistance des microfilaires an \ adonis iherapeu-

tiqaes est considerable. Pour les tuer in vitro en quelques hourcs, il faut des

concentrations d'arseno-benzols dissous qu'ii est impossible derealiser dans

la masse sanguine par des injections intraveineuses.

Toutes les medications essayees pour amener ladisparitiondesembryons

chez les individus qui en sont porteurs ont lamentablement echoue.

7 Considerations etiologiques. — II y a lieu d'admettrc que chez tout

individu soustrait a la reinfection, la generation des embryons s'attenue et

s'abolit finalement.

En effet les contingents indigenes qui, dans leur pays d'origine, accusent

5o a 70 pour 100 de filariens, n'en montrent plus que 3o pour 100 une fois

transporters en Algerie, et ce chiffre tombe a 6 pour 100 a l'armee d'Orient

ou la lutte contre les moustiques est des plus efficaces. Geci demontre que

les microfilaires disparaissent spontanement chez la grande majorite des

individus qui quittent les regions endemiques. Mais etant donne que le

nombre des sujets est encore eleve qui montrent des embryons 5 et 10 ans

apres leur infestation, et comme d'autre part on ne sait rien des conse-

quences pathologiques eloignees de ce parasitisme, il y a lieu de ne pas se

desinteresser de la filariose aux deux points de vue individuel et collectif.

G'est pourquoi nous nous proposons, des le prin temps prochain, de proce-

der a une enquete severe dans les camps d'indigenes du midi de la France

ou la densite des culicides est elevee. La recherche parallele des larves de

filaires dans les moustiques et des microfilaires dans le sang des Europe-ens

et des Indigenes permettra d'elucider definitivement la question de la pos-

sibilite de 1'infection filarienne sous nos climats et de proposer toutes

3 de prophylaxie necessaires.

BACTERIOLOGIE. — Vaccinotherapie specifique dans la dysentene

bacillaire. Note de M. 8. Marbais.

>us avons remarque 1'influence favorable exercee par une dysentene

currente sur le syndrome catatoftique d'un de nos malades. Lors de

j communication de ce cas a la Societe de neurologie et de psychiatric

t ('), nous avons propose Timmunisation activ bacilles
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dysenteriques comme moyen therapeutique de la demence precoce. M. le

professeur Cantacuzene nous a formellement deconseille d'entreprendre

cette experience, d'autant plus que les cetebres recherches de M. Dopter
ont montre Taction nocive de la loxine du bacille de Shiga sur le Bysl&tfi$

nerveux.

Dix ans plu s tard, eu iqi. , a l'occa ion d'une etude faite sur un bacille de

confie par M. Dujardin -I'.a imetz, nous avons coustate que le vaccin dysente

rendu atoxiqi e par un cha uffage au bain-mari e, conserve ses qu

parce que ses >nt agglutines par le serum anti-Shiga. En outre nous

constate qu'il est parfa ent bien supporte qu'il ne produit aucune rt

thermique et, ce qui est plu imporlan t, qu'il pr >voque la formatio n d'une op

specifique a r ref delai. Le experiei ces de va ccinotherapie sur cob ayes et

inocules dans une poch ette faite sui- e dos, ent re la peau et Paponevrose, no

montre que le accinother un aiilux t

de leucocytes dans la pochel te, que le bacilles taient phagocytes etque,48
apres la piqure de vacci 1, les ensemen cements di pus de la pochette restaienl s

pour le bacille de Shiga Par ains la poch ette des animaux t emoins, les

cytes etaient t es rares, t le bacilles, tres nomb reux au commencersient, dimin

La recente epidemie de dysenterie que nous avons subie, nous a fourni

l'occasion d'appliquer ces donnees a la therapeutique humaine.

Dans le premier cas de dysenterie que nous avons etudie, en collabora-

tion avec le D r Gilles, nous avons applique le vaccin, desintoxique par le

chauffage d'une heure au bain-marie. Une premiere dose de 5o 000000 de

bacilles a fait baisser le nombre de selles de 5o a 2 par jour et les selles

sont devenues steriles 4 jours apres les piqures.

Puis, avec MM. Sencert et Gilles, nous avons employe un stock-vaccin

ou Tiode, dont nous nous servons toujours pour tuer les microbes ('), a ete

reduit par Thyposulfite de soude, en suivant les techniques de MM. Iianque

et Senez. Les resultats ont ete tres bons, mais dans ce cas une dose de

100000000 de bacilles a provoque une tumefaction assez doul<mreuse et

longue a se resorber.

En resume le vaccin dont nous nous servons en ce moment e st polyva-

lent; il est fait avec une culture tres jeune, une nuit seulement 1 V". Les

bacilles sont tres pris d'iode, puis une fois emulsionnes, ils son t chauffes
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pendant une heure au bain-marie. Des la premiere piqure les coliques et le

tenesme disparaissent. Le nombre de selles diminue considerablement; les

selles deviennent moulees, plus colorees par la bile et sont depourvues de

sang. Les bacilles disparaissent tres vite, les glaires un peu plus tard. L'etat

general revient rapidement a la normale.

Des la premiere piqure les malades sont soumis au regime ordinaire.

Une piqure ou deux de vaccin amenent la guerison de la dysenterie.

Ces resultats eorroborent ceux que nous avons obtenus dans la vaccina-

tion du cholera; ils montrent, ainsi que les recherches inedites sur la

vaccinotherapie dans la diphterie, que les microbes pathogenes du tube

digestif sont rapidement tues par les vaceins correspondants.

BACTERIOLOGIE. — Un vaccin curatif de la tuberculose pulmonaire.

Note de M. Casimih Cepede, presentee par M. Edmond Perrier.

L'observation de milliers de crachats de tuberculeux nous a fait

constater que :

i° Les malades a evolution rapide montrent une infection presque

exclusive par le bacille de Koch et ne presentent pas en general de reaction

phagocytaire

;

2° Les malades qui se defendent et qui presentent un aspect floride ont

une flore abondante associee au bacille de Koch. Ces malades a evolution

lente montrent une superbe phagocytose de leur bacille tuberculeux.

Parmi les elements les plus constants de la flore associee, nous noterons

le pneumocoque, l'enterocoque, le streptocoque et le staphylocoque. bn

cultivant sur gelose bouillon peptone ces elements et en les ajoutant en

ballon a des crachats de bacillaires ne presentant pas de flore associee, on

constate apres quelques heures d'etuve l'installation de la phagocytose. Les

toxines de ces divers microbes etant debilitantes et athrepsiantes, nous

avons cherche si leur elimination n'etait pas nuisible au phenomene de

phagocytose antituberculeuse.

Nous avons repete les experiences precedentes en remplacant les bac-

teries vivantes par ces memes bacteries tuees par la chaleur apres elimina-

tion de leurs toxines. Nous avons pu constater encore l'existence de a

phagocytose.

Les bases de notre nouvelle therapeutique etaient trouvees.
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Fabrication du vaccin. — Souches. — Les quatre especes bacteriennes

precedemment citees sont cultivees en bouillon et ces cultures nous servent

de souches.

.Ensemencement. — Nous cultivons sur gelose pendant 24 heures, la sur-

face de la gelose en l'air. Nous retournons les boites de Roux, surface de la

gelose en bas, de facon a faire dessecher pendant 24 heures d'etuve les

colonies bacteriennes qui s'y sont developpees.

Recolle. — Apres un premier lavage au serum physiologique destine

a eliminer les exotoxines, nous recoltons immediatement nos colonies par

emulsion et nous les tuons par une ebullition d'une demi-heure. Nous
standardisons a 100 millions et nous repartissons en ampoules de i

cm\

Ce vaccin est un vaccin hypodermique. Nous 1'administrons a la dose de

200 millions de bacteries par semaine, en deux piqures, quantite que nous

pouvons largement depasser des que les malades vont mieux. Des l'admi-

nistration, la phagocytose s'installe; on la constate dans les crachats.

Cette medication est absolument sans danger et d'autant plus efficace

qu'elle est appliquee d'une maniere plus precoce. Les tuberculeux du i
er

,

du 2e
et du debut du3 e degre s'ameliorent tres rapidement.

Lorsque la destruction des tissus est considerable, nous pouvons, par

cette methode, prolonger Texistence du tuberculeux, mais il est evident

que nous ne pouvons lutter contre les phenomenes asphyxiques auxquels

succombent fatalement les malades.

Gas graves. — Mme R., fonte purulente du 3
e degre, laryngite, pronostic

fatal a breve echeance, prise en cachexie avec hepatisation pulmonaire,

i4o pulsations, temperature aux environs de 39 , en avril dernier. Aujour-

d'hui etat general excellent malgre la destruction de ses cordes vocales,

temperatures actuelles oscillant entre 36°, 5 et 37°,5.

Une autre malade, Mme G., prise au mois de juin avec 4o°,6, cachec-

tique, mise au vaccin, a eu une defervescence brusque en quelques jours
;

le nombre des bacilles s'est extraordinairement reduit ; la toux, les cra-

chats n'existent presque plus. Temperature normale. Elle augmente de

poids de la maniere la plus reguliere et vaque a ses occupations.

Des experiences en serie dans un dispensaireparisien du XXe arrondisse-

ment sont en cours depuis quelques mois : on peut y juger des resultats de

notre medication.

C. R., 1918, a* Semestre. (T. 167, N* 19.) 9°
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BACTERIOLOGIE. — Sur Vapplication de la methode Cepede a la coloration du

bacilie de la lepra. Note de M. Lespixassk, presentee par M. Guignard.

Ayant a3sez souvent, au laboratoire de bacteriologie de l'hopital de

Papeete, a rechercher le bacilie de la tuberculose, j'ai, apres lecture des

Comptes rendus de VAcademie des Sciences du 25 fevrier, experiment^ la

methode de coloration preconisee par M. Casimir Cepede (').

Des le premier essai, j'ai obtenu les resultats annonces par l'auteur : le

bacilie de la tuberculose apparait avec une finesse rarement egalee avec les

autres methodes, qui restentmeme quelquefois insuffisantes pour permettre

d'etre affirmatif.

Ayant presque journellement a rechercher le bacilie de la lepre, les bril-

lants resultats obtenus par la methode Cepede pour le bacilie de la tuber-

culose m'ont suggere l'idee d'appliquer cette methode pour la coloration

du bacilie de la lepre, dont les proprietes sont d'aitleurs tres voisines de

celles du bacilie de la tuberculose.

Le bacilie de la lepre se recherche dans les frottis de leprome et dans les

frottis de mucus nasal.

Dans les frottis de leprome, le bacilie de la lepre est le plus souvent a

l'etat de culture pure, les bacilles sont tres nombreux et les recherches

donnent toujours des resultats positifs.

Avec les frottis de mucus nasal, la recherche n'est plus aussi simple : les

resultats sont le plus souvent negatifs, quelquefois douteux.
Un resultat positif est toujours l'indice d'un cas de lepre grave a la

periode d'evolution dangereuse. C~est dans cette periode qu'il y a urgence

a depister immediatement les malades porteurs de bacilles afin de les isoler.

Quand le mucus nasal devient un veritable bouillon de culture pour le

bacilie de la lepre, les malades, a Tahiti surtout, sont transformed en ven-

tabies foyers ambulants de propagation de la terrible maladie. Les Tahi-

tiens(malgreles assertions d'ecrivains notoires) conservent comme beau-

coup de primitifs i'habitude inveteree de se moucher avec les doigts :
une

partie des mucosites est projetee sur le sol, l'autre souiile la main et les

doigts et, de la, passe sur les vetements, la nourriture et tous les objets

qui setrouvent en contact avec les mains polluees.
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Ce sont les mucosites nasales, contenant les bacilles de la lepre qui, pro-

jetees sur ie sol, constituent probablement une des principals causes de
contagion. Rapidement dessechees et melees aux poussieres, ellcs sont

soulevees par les nombreux vehicules qui sillonnent les routes en general et

les rues de Papeete en particulier; les automobiles surtout se chargent de

repandre dans Tatmosphere les bacilles de la lepre qui, probablement sans

danger cbezl'homme sain, trouvent une porte d'entree quand la muqueuse
nasale est uiceree ou meme simplement irritee par un banal coryza.

Jusqu'a ce jour, au laboratoire de I'hopital de Papeete, la recherche du
bacille de la lepre etait generalement effectuee par la methode Ziehl-

Neelsen. Maigre une longue pratique, les resullats etaient quelquefois

douteux et exigeaient de nouvelies preparations, de nouveaux examens;

d'oii perte de temps appreciable.

La coloration par la methode Cepede donne immediatement des prepa-

rations parfaites qui permettent au bacterjologiste d'etre affirmatif dans ses

conclusions.

Technique. — La technique suivie est exactement celle indiquee pour la coloration

Les froitis de leprome, ou du mucus nasal, fis.es par la chaleur sont eotores a

chaud par la fu. degagement de vapeur pendant 5 minutes.

Apres avoir ecoule, sans lavage, 1'excedent de fuchsine, on porte dans le lacto-bleu

Cepede et on laisse quelques minutes. Les meilleures preparations

un contact de 5 minutes; meme dans les endroits les plus epais, h

Le bacille de la lepre n'est jamais decolore, on sait d'ailleurs qu'il

mieux que le bacille de la tuberculose a Taction des decolorants.

eau. La lame n'a plus a l'oeil nu qu'une teinte bleue uniforme.

Ongeche-au buvard et Ton examine avec I'objectif a immersio:

lepre apparait avec toute la finesse desirable dans ses purti>uiaith

as examens, il faut un peu plus de temps que par les methodes habituelles. Mais,

autre part, il nest pas discutable que ce leger desavantage est largement compense

W la precision des resultals obtenus.

La recherche du bacille de la lepre ayant generalement pour but de
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confirmer un diagnostic, dont les consequences entrainent pour le malade

rinternement dans une leproserie, j'ai cru devoir attirer l'attention des

bacteriologistes sur cette nouvelle methode de coloration qui, apres de

nombreuses experiences, me parait encore plus avantageuse pour la

recherche du bacille de la lepre que pour la recherche du bacille de la

tuberculose.

A 16 heures et quart, la seance est levee.

A 16 heures et demie, TAcademie se forme en comite secret.

COMITE SECRET.

La commission chargee de dresser une liste de candidats a la place

vacante, dans la division des academiciens libres, par le deces de M. L.

Labbe, presente, par l'organe de M. le President, la liste suivante :

En premiere ligne M. le Marechal Foch

/ MM. Paul Janet

e, j , 1 Maurice d'Ocagne
En seconde ligne, ex cequo

]

jmah"

j ,7i J. ; Joseph Renaud
el par ordre alphabetique '

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 17 heures et demie.

Albert Robim

Eugene Simon
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STANCE DU LUNDI 11 NOVEMBRE 1918.

PRESfDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUMCATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President souhaite la bienvenue a M. Schwoerer, de Coin
correspondant de TAcademie pour la section de mecanique, et a M. X
kadate, membre de l'Academie imperiale des sciences de Tokyo,
assistent a la seance.

GEOLOGIE. — Sur les couches de passage du Silurien au Devonien dans le

. bassin houiller du Pas-de-Calais. Note (') de MM . Ch. Barrois, V. Pruvost

Nous avons utilise les loisirs forces d'une occupation ennemie d<

annees, qui nous imrnobilisa dans Tenceinte de Lille, pour dec

importantes series de fossiles siluriens et devoniens rencontres

20 ans au cours des travaux de rechercbe (sondages, s

creusenent de galeries) executes par les compagnies houilleres de
Lens, Nceux, Bethune, Drocourt, l'Kscarpelle, Vimy-Fresnoy,
<5ervins, et conserves par nos soins au musee houiller de Lilk'.

dance des materiaux recueillis par les ingenieurs etait telle q
classement n'avancait que lentement : des 1912, toutefois, Gossele

connaitreles Trilobites de Lievin, M. Crepin les Orthoceres, M.
les Poissons, Gastropodes, Lamellibranches, tandis que Fun c

(') Seance du 4 novembre 1918.

C. R., 1918, ,• Semestre. (T. 167, N* 20.) 9 1
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etudiait les Brachiopodes de ce gisement. Le travail

collaboration dut se terminer avec d'autres collaborateurs : nous avons

non seulement termine l'etude des Brachiopodes de Lievin, mais revise

les determinations des autres groupes, et englobe dans notre examen

1'ensemble des gisements synchroniques du bassin. Cette revue critique

nous a permis quelques considerations generates sur le passage du Siiurien

au Devonien dans \e bassin du Pas-de-Calais.

Decouvert par Fun de nous dans cette region, en 1898, au-dessus du

terrain houiller, sur lequel il forme une couverture charriee, venue du

Sud, arracbee par la faille du Midi au fond meme du bassin houiller, le

terrain siiurien nous avait offert les faunes classiques de Wenlock et de

Ludlow, dans le pays de Galles. Les formes siluriennes rencontrees

paraissaient associees a des especes connues a Mondrepuits (Ardennes) et

reputees devoniennes. M. Leriche, dans une excellente monographic de ce

gisement de Mondrepuits, crut devoir 1'assimiler a celui de Lievin et le

ranger avec lui dansle Siiurien.

L'anaiyse detaillee des couches siluro-devoniennes, charriees sur les

formations houilleres du Pas-de-Galais, nous a permis d'y distinguer un

certain nombre de niveaux caracterises par des faunes distinctes. Plus

riches en individus qu'en especes, accu mules suivant des nappes continues,

ces faunes nous ont permis de distinguer une centaine de formes specifiques

distinctes, dont un certain nombre nouvelles pour la science. La succession

de ces faunes est la suivante de haut en bas :

\I. Leriche : Pteraspis Gvsseleti Ler., Cyalhaspis
aune marine (Modiolopsis complanata Salt.).
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4° Schistes a Tentaculites de Mericourt (23m , 58 especes). — Ces schistes bleus

oil dominent : Tentaculites irregularis Kon., Retzia Bouchardi Dav., Spirifei

Mercuri Goss., liens^ 'irria prinueca nob., Plvthorh vnchus dunensis Drev., Pri-

mitia Jonesi Kon., Homalonotus Vialai Goss., Acaste spinosa Salt., Crypfurus

Michelini Rou., etc., la grande majorite des 58 especes reconnues etant d'affinites

devoniennes.

GOTHLANDIEN SUPtlUEUR :

6° Grauwacke de Drocourt (22m , 63 especes). — Etage compose de grauv

le schistes contenant de gros nodules calcaires a Orthoceres. La faune e

sxclusivement marine, comprenant une majorite de types siluriens (plu

tour 100) oil dominent : Spirifer elevatus Dalm., Orthis lunata Sow., Gra

ingulata His., etc., et de tres nombreux Orthoceres.

7 Calcaire d'Angres (62 m , 3a especes). — Calcaire bleu, crinoidique a

iennes : Acaste Downingice Murch., Calymmene Blumenbachi Bgt., I

homboidalis Wilk., Rhynchonella borealis Schlot, etc.

8° Calcaire de Lievin (i6m environ, 6 especes). — Calcaire crinoidique

stratigraphique est en ce point interrompue par la faille

du Midi et Ton descend au dela sur le terrain houiller.

Cette serje sedimentaire siluro-devonienne est parfaitement continue. On
ne releve de la base au sommet aucune trace d'emersion ou de discordance.

Elle montre, de bas en haut, un passage insensible des sediments fran-

chement marins neritiques, aux depots littoraux detritiques, puis fran-

chement saumatres, tels que lesgres bigarres a Ostracodermes et vegotaux.

Meme evolution insensible de la faune marine qui, franchemenl silurienne

a la base, prend, au niveau des schistes de Mericourt, un aspect de>omen

accuse, par l'apparition de types tels que les Cryphaeusei les RensseltBna.

Les faunes successives se remplacent progressivement par la disparition

lente des formes siluriennes, par Faddilion lente de types plus jeunes.
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Comparaison avec le massif gallois. — La coupe du Pas-de-Calais est

comparable a celle des terrains siluriens et devoniens du Shropshire. La

comparaison peut etre poussee jusque dans les details, si nous rapprochons

la coupe ci-dessus de celle qu'ontdonnee J.-E. Elles et J.-L. Slater ('),

des environs de Ludlow. Nous resumerons ce synchronisme sous forme de

Tableau; les assimilations proposees sont fondees avant tout sur les cara/>

teres des faunes :

me inferieur I

Schist6S et §,'" S de Vimy*

{ Schistes et gres de Pernes

Tilestones Psammites de Lievin .

Gres de Downton Schistes a Tentaculites d<

Mericourt.

[Ludlow bone bed] . . . [Arkose de Bois-Bernard]

Chonetes-flags Grauw^acke de Drocourt.

Rhynchonella-flags. . . Calcaire d'Angres.

Galcaire de Mocktree.. Calcaire de Lievin.

(par

En Artois et dans le pays de Galles, la succession est done rigoureuse-

ment la meme : on y observe meme continuite dans la sedimentation entre

le Silurien et leDevonien, meme transformation lente des conditions bathy-

metriques, depuis les calcaires a Brachiopodes jusqu'aux gres a Ostraco-

dermes. II faut remarquer, toutefois,que le gres de Downton est represente

en Artois par un depoide facies plus profond, dont la faune marine riche

accuse des affinites plus nettement devoniennes que la faune saumatre,

appauvrie des Passage beds.

Comparaison avec le massif ardennais. — On peut resumer la compa-

raison-entre les terrains siluro-devoniens de l'Artois et ceux de Belgique de

la fagon suivante :
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ArLois. Ardenne ct Brabant.

Gedinnien
j
Schistes et gres de Vimy Schistes verts de Saint-Hubert.

superieur.
j Schistes et gres de Pernes Schistes bigarres d'Oignies (et

schistes de Fooz).

( Arkose de Bois-Bernard Poudingue de Fepin.

Upper t Grauwacke de Drocourt \

Ludlow.
I Galcaired'Angres ! [Lacune : rideraent de l'Ardenne].

(
Calcaire de Lievin )

Lower \ [Faille du Midi]

Ludlow,
j Schistes de Naninne et de Thi-

Les schistes de Mondrepuits sont les equivalents exacts, non de
l'ensemble des « couches bleues » a faune marine de FArtois, comme on
l'avait d'abord suppose, mais seulement de leur partie superieure : des

schistes de Mericourt. Alors que ces derniers, en eflet, contiennent un
grand nombre d'especes communes avec les schistes de Mondrepuits, la

faune de Drocourt n'en renferme que 3o pour 1 00, celle d'Angres 1 8 pour 1 00
seulement et celle des calcaires de Lievin plus aucune.

Malgre la faible distance, entre les deux regions, la coupe du massif

ardennais, telle qu'on la voit aux affleurements, est bien differente de celle de

l'Artois : I'etage du Ludlow superieur est absent en Belgique; cette lacune

correspond au plissement, a l'emersion et a l'abrasion du continent

ardennais; le Gedinnien y debute par la discordance classique du poudingue

Consequences systematiqjes. — La limite du Silurien et du Devonien : Une
difficult surgit de i'examen de ces trois coupes du Shropshire, de l'Artois

et de l'Ardenne. Les schistes de Mericourt, terme equivalent du gres de

Downton place par les geologues anglais au sommet du Silurien, sont

synchroniques des schistes de Mondrepuits, ranges par les geologues

francais et beiges a la base du Devonien. La limite superieure du Silurien

parait ainsi chevaucher sur la limite inferieure du Devonien.

recemment proposee qui consiste a mettre en doute I'individualite de

1 etage gedinnien inferieur de Dumont, a Fincorporer dans I'etage silurien
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g Upper Ludlow » eta faire passer la limite du Devonien en Ardenne,non

an point de discordance (poudingue de Fepin), mais a la base des schistes

d'Oignies.

Nous croyons preferable de maintenir 1'integrite du systeme gedinnien,

pour les raisons suivantes :

\° La faune marine du Gedinnien inferieur offre des caracteres tres

gene'raux, qui se retrouvent des deux cotes de l'Atlantique (Helderberg

hills, Ardennes, Artois, Bretagne, Boheme), fournissant une des meil-

leures preuves de Ventite stratigraphique de cet etage.

Le Downtonien (passage beds), dont la faune de poissons est aussi tres

speciale, n'esl que le facies lagunaire du Gedinnien inferieur.

2° La limite inferieure du Devonien, autant pour des raisons paleontolo-

giques et paleogeographiques que pour respecter l'ensemble des lois de

priorite, doit etre placee sous le gres de Downton (Ludlow bone-bed) en

Angleterre, sous les schistes de Mericourt (arkose de Bois-Bernard) en

Artois, et sous les schistes de Mondrepuits (poudingue de Fepin) en

Ardenne.

Ainsi, tandis qu'a l'epoque du Ludlow superieur se produisaient de

grands mouvements orogeniques emergeant le Brabant, le Condros et

faconnant FArdenne, et provoquant Taccuniulatiorr des poudingues de

Fepin, non loin de la, a Touest, en Artois, dans le Sbropshire, des depots

a faune marine continuaient a s'empiler regulierement au fond de la mer.

L'invasion de l'Ardenne par les flots transgressifs de la mer qui accumula

les poudingues de Fepin a l'epoque gedinnienne, n'a paseu de repercussion

sensible sur les conditions physiques qui regnaient en Artois (Mericourt).

Pendant ce grand mouvement de transgression, les etres niarins y conti-

nuaient leur evolution, mais synchroniquement avec cette invasion de la

mer en Ardenne, on observe en Artois l'arrivee d'especes marines de

l'epoque devonienne, qui viennent se melanger aux survivants de la faune

de Ludlow.
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ELECTRIC1TE. — Sur Vanalyse harmonique des couranls alternatifs

par le galvanometre de resonance. Note (') de M. Axdrk Bloxdel.

L'analyse harmonique des courants alternatifs est deja realisee an moyen
des phenomenes de resonance electrique par les travaux de Pupin

(
a
) et

d'Armagnat
(

3
); mais ces methodes entrainent d'importantes corrections

dont on a signale recemment la necessite (*).

J'ai ete ainsi amene a etudier le rem placement de la resonance electrique

par une resonance purement mecanique, c'est-a-dire a employer un circuit

electrique constant (et exempt d'effet Dolezalek) et un instrument de
mesure vibratoire pouvant etre amene en resonance successivement avec
les differents harmoniques de la tension a analyser.

Les galvanometres vibrants, imagines et decrits par moi, il y a deja

longtemps
(

5
). ont ete utilises depuis comme appareils de zero pour les

courants alternatifs par differents auteurs. Ici, au contraire, je les emplbie

comme instruments a deviations, etalonnes pour l'analyse, en profitant de
la propriete qu'ils ont de renforcer rharmonique avec lequel ils sont en

resonance, d'autant plus fortement que leur coefficient d'amortissement
est plus faible.

Je considere ici specialement les galvanometres vibrants a cadre mobile

(reduit eventuellement a un equipage bifilaire). Je resumerai les caracte-

fistiques de cette methode nouvelle en etudiant parallelement deux cas

particuliers :

a. Le circuit du galvanometre ne comprend que des resistances non

inductives;

b. Le circuit comporte une ou plusieurs capacites en serie.

pin, Americm Journal of science, i893, p. 4*9, et t. ^

of American. Institute of electrical Engineers, t.

uracil de Physique; t. 1, 1902, p. 345; V

ondkl. Complex rendus, t. 158, 191/,, P- i«4o: in: L.\ <

nternationale des Electriciens, t. \. 1914, p. 545.

Blondel, Comptes rendus, t. 116. 1893. p. 502 et ;4 N
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Sensibilite a la resonance. — On appellera, dans ce qui suit, R, L et C
la resistance, la self-induction (supposee pratiquement negligeable) etla

capacite du circuit du galvanometre;' K le moment d'inertie de son equi-

page, D son couple directeur; A le facteur d'amortissement mecanique;

G la constante galvanometrique (G=aeSN);(w„la tension ou la force

electromotrice de Fharmonique de rang n agissant aux bornes du circuit;

U„ l'amplitude de cette tension; in et ln les intensites instantanee et

maximum correspondantes et traversant le cadre; w = nQ la vitessede pul-

sation du /i'*
mc harmonique.

Enfin, on posera pour plus de symetrie

i(fc- L)=^ All

)n demontre alors que la sensibilite du galvanometre, que je definirai

comme le rapport de l'amplitude de l'elongation 0„ de ['instrument a

S„z
U„ coAR v/(X rt 4-Y„) i -

igle de decalage yn entre les valeurs instantanees de Pelonga

a tension un est, d'autre part, donne par

Le reglage a la resonance s'obtient par une variation, jusqu'a obtenlion

de la sensibilite maximum, du couple de torsion D. Cette variation est

obtenue elle-meme par modification de la tension des fils (ou du ressort

plat) servant a la suspension du cadre ('). Au point de vue theorique, la

resonance mecanique est caracterisee par un maximum de Tequation (2),

done par un minimum du radical de cette equation par rapport aux ele-

ments variables (
2
) et concentres dans la quantite Xn definie plus haut (*)•

instant, ainsi que 1'inertie K du cadre qu'il
<«) On supposera ic

'est pas possible de U

(») Ou considere ic

endant !le reglage. O.

(
3
) D'ime facon synr
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ite Snr^s a la resonance mecanique sur le rc
it,me harmonique est

nnulation de la derivee du radical de (2) par rapport a X„),

(4) S„ reS

expression qui se simplifie com me il suit dans les deux cas particuliers que
j'etudie ici, et qui sont definis plus haut.

i° Si le galvanometre est branche sur resistance non inductive, ce qui

revient a faire Y„ tres petit ou meme nul, on a en posant A'= A -h -n->

A' etant l'amortissement total (mecanique et electromagnetique),

L s
G r 1 G*-AR 1 G G

\> nt*s
W (G' + AR)|_ 2'G^+AR n ~*~'-' J~eo(G ! -bAR)

~
W A'R*

La sensibilite a la resonance varie en raison inverse de R, de A' et de la

pulsation. On peut cependant modifier cette sensibilite, en diminuant celle

des premiers harmoniques au profit des harmoniques superieurs par

l'emploi d'un shunt convenable, qui modifie R, tout en maintenant l'amor-

tissement electromagnetique constant.

2 ^introduction d'une capacite importanle dans le circuit du galvano-

metre revient theoriquement a faire, dans la formule (4), Y„ tres grand et

sensiblement (') egal a —4^- Cette expression (4) devient alors

,M c G '1 f 1 2Q + 1 _ "I G 1 ^GC

La sensibilite a la resonance est proportionnelle a la capacite C, inver-

sement proportionnelle a l'amortissement mecanique (
2
) A et independante

de la frequence, done aussi du rang de l'harmonique mis en resonance.

. electnque, jamais com]

! propre tres elevee par rapport i

site C doit etre de i'ordre de & d«

(') Cette condition e

depourvu de self-induct

microfarad).

(*) L'amortissement e

»t realisee quand le

ion, presente une fr

tudie (en pratique,

lectromagnetique n'a

'nduils dans le cadre so nt decales de - sur 1

C. R., 19,8, a« S« ruttr*. (T. 167, N* SO.
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Triage des harmoniques, — La consideration de la sensibilite du galva-

nometre pour le seul harmonique mis en resonance ne suffit pas. Gomme
dans les methodes d'analyse electrique, la resonance mecanique laisse

subsister theoriquement au galvanometre les elongations provenant de tous

les autres termes de la tension periodique etudiee. Pour etablir l'effet

produit par un harmonique non resonant de rang x, quand le galvano-

metre est regie a la resonance sur l'harmonique nibme , il convient de consi-

derer le rapport des deux sensibilites Sx et S„
r&, et qui caracterise Vaffai-

blissement relatif du terme de rang x. Le triage des harmoniques se fera

d'autant mieux que ce rapport sera plus petit. A ce point de vue, les deux

methodes d'emploi du galvanometre a vibration (sur resistance ou sur

capacite) presentent des proprietes tres differentes (
4

).

On trouve que le galvanometre monte sur circuit a capacite G produit un

meilleur affaiblissement des harmoniques dont le rang x est inferieur a n

(rang de l'harmonique en resonance) que le galvanometre branche sur

circuit simplement resistant. C'est l'inverse pour un rang x superieur a n.

En particulier, le terme fondamental (x = i), de beaucoup le plus genant

dans l'anal'yse harmonique, donne une amplitude qui est sensiblement

n fois plus faible par l'emploi d'une capacite que par celui d'une resistance

(a egalite d'amortissement A ou A' et de moment d'inertie K).

Ges deductions theoriques sont verifiees par l'experience; les deux

cliches ci-contre(/%. i) donnent, parexemple, des resultatsdel'analysede

1'harmonique 13 de la distribution de Paris (assezpauvre en harmoniques),

par ces deux methodes de resonance mecanique : a gauche le circuit

contient une resistance morte; a droite, une capacite. On voit bien que

(') Voici les expressions generates de ces rapports :

l - ~ A_ __!! (en valeurs absolues)

aleurs absQlues)
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^'utilisation d'un circuit simplement resistant rendrait la precision des

mesures assez faibie, l'onde fondamentale devenant alors exlremement
preponderate ('), tandis qu'avec la capacite en serie, la sensibilite et le

triage*sont satisfaisants.

A titre d'exemple, j'indique dans ie Tableau ci-dessous J

amplitudes des harmoniques et les sensibilites du galvanoi

deux montages, apres un tarage prealable.

Amplitude de l'harmonique en resonance fc), 3 res. .

Amplitude du terme fondamenlal Q
t

Sensibilite pour--, 3 ,„ n,„, : v„U
•

io
::^

Rapport de ces deux sensibilites £ S3 .

-

•• O^p.,00 0,

Les chiffres obtenus a la derniere ligne po

l'harmonique en pour ioo par rapport a Fan
damental, sont sensiblement les memes dan

plitudede I'lianno

s les deux methotk

n'en est pas de meme du rapport des sensibiiites:cerap]

(
'
) Pour les harmoniques superieurs, on verrait q

SST*!^ t,enotttre,

<lu galvanometre [ceci ressort des equations (7) et 8)].
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c'est-a-dire qu'il est sensiblement egal an numero d'ordre de l'harmonique,

comme Tindique la theorie.

Le coefficient d'amplification de la sensibilite 63,7 dans le cas du
S'
alva"

nometre de resonance est tres sensiblement egal au rapport de la sensibilite

de resonance a la sensibilite statique. Le chiffre63,7 n'est pas tres eleve par

rapport a la sensibilite de resonance qu'on peut realiser pour un galvano-

metre de resonance destine a l'emploi de la methode de zero (cas auquelon

obtient 200 a Goo), mais une resonance tres aigue presenterait des incon-

venients qu'on exposera ailleurs.

Corrections a la theorie prece'dente. — Dans ce qui precede, on a fait

diverses hypotheses simplificatricesenadmettant la Constance de l'amortis-

sement mecanique A et de la resistance en serie R. En pratique, les choses

ne se passent pas tout a fait ainsi; et des corrections peuvent etre necessities,

au moins pour un calcul de seconde approximation.

Des mesures experimentales (
4

) nous ont montre que l'amortissement A
est pratiquement independant de la pression du gaz dans lequel le cadre est

plonge. II ne depend pas non plus sensiblement de la tension du bifilaire;

mais il varie dans de grandeslimites avec la longueur de ce bifilaire delimite

par l'ecartement de ses supports (
2
).

II conviendrait done, pour des mesures precises, de definir une fois pour

toutes un certain nombre d'ecartements de chevalets reserves chacun a

l'obtention de certaines frequences, et de faire I'etalonnement en fonction

de la frequence pour chacun de ces ecarts; on peut d'ailleurs tracer une

courbe des chiffres ainsi obtenus en fonction des ecarts.

D'autre part, les condensateurs industriels donnent lieu a des variations

de capacite—r-et a des pertes par hysteresis dielectrique. Ces pertes par

hysteresis peuvent se traduire schematiquement par Tadjonction, a un

condensateur parfait, d'une resistance en derivation R„ ou pratiquement

d'une resistance en serie r (
3
).

C
1

) Cf. BLOXDELet Carbenay, Annates de Physique, septembre 191 7.

(
2

) Cette variation de A. n'a pas a intervenir dans les equations precedentes, a

condition qu'on regie la raise en resonance par variation de la tension du bifilaire en

maintenant constant l'ecartement des chevalets et des fils du bifilaire. Mais elle doit

intervenir quand on veut comparer les conditions de construction de differents appareils

(») Cf. de La Gorge, he. cit.
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Enfin, les fils sont soumis a Finfluence de courants parasites qui dorment
lieu a des pertes connues sous le nom d'effet Dolezalek.

En pratique, les corrections provenant de Finfluence de ces deux dernieres

causes sont cependant faibles. Ellesnesont en toutcas pas en rapport avec

les corrections correspondantes que necessitent les methodes de resonance

electrique.

La methode de resonance mecanique sur resistance en serie (avec ou

sans shunt), n'est exacte que si Ton emploie des fils assez fins pour per-

mettre de negliger les effets Dolezalek dans les resistances ou dans les

bobines du shunt; mais ces dernieres peuvent elles-memes donnerlieuades
effets de capacite eta des pertes parasites dans les isolants, des que la fre-

quence est elevee. Aussi, en definitive, la methode la plus recommandable
est-elJe celledu galvanometre de resonance monte directemcnt sur conden-

sateur, car les pertes par hysteresis dielectrique ne modifient pas d'une

fagon sensible les resultats; et la sensibilite a la resonance conserve sa

valeur etablie dans Fhypothese d'uncondensateurparfait comme le montre
une etude theorique.

D'ailleurs, quand on veut etudier les harmoniques superieurs, seul le

galvanometre vibrant sur condensateur donne alors une suffisante pre-

cision.

Remarque. — La methode d'analyse harmonique par resonance electro-

mecanique, qui consiste a regler a la resonance le galvanometre vibrant et

le circuit electrique sur lequel il est branche, donne pour sensibilite a la

resonance l'expression (5) et pour rapport des sensibilites S^ a S„ Iis :

(9)
s* ~ A'

L'alTaiblissement des termes non resonants est ainsi bien superieur a cell

que donnent les methodes de resonance purement mecanique ou electrique

Mais cette methode, bien que la plus parfaite en principe, exige des etalor

nements plus compliques que chacune des deux autres methodes de resc

nance simple.

Toutes ces questions sont etudiees avec plus de details clans an Memoir
qui va paraitre dans un autre Recueil.
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ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a IVIection d'un acade-

micien libre, en remplaeement de M. Leon Labbe, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 57,

M. le Marechal Foch reujiit l'unanimite des suffrages.

M. le Marechal Foch est proclame elu.

Son election sera sournise a l'approbation de M. le President de la

Kepublique.

Apres la proclamation de ce resultat, M. le President prononce l'allo-

cution suivante :

« L'Academie ne s'etonnera pas si, dans une circonstance qui n'a point

de precedent dans le passe et n'aura sans doute point d'analogue dans

Tavenir, je transgresse une tradition seculaire pour adresser immediate-

ment le salut de FAcademie des Sciences et l'expressjon de son admiration

au nouvel elu, au vainqueur de la plus grande des guerres, au glorieux

soldat entre vivant dans Thistoire.

» Sa puissante logique, la robuste sobriete de ses ecrits et de sa parole,

cet enchainement rigoureux des coups multiplies portes a Tennemi, enchai-

nement qui aquelque chose d'inexorable comme une suite de theoremes et

qui nous fait songer au vieil axiome platonicien : « Les choses divines

s'aecomplissent par la geometrie », toutes ces qualites si rationnelles et si

franchises expliquent pourquoi l'Academie des Sciences a tenu a honneur

d'ouvrir ses rangs au marechal Foch.
» Saluons, Messieurs, l'heureuse coincidence par laquelle la minute de

cette election se trouve etre celle ou tous les gouvernements allies

annoncent a leurs parlements respectifs la signature et les termes d'un

armistice, qui constitue l'aveu par Tennemi de son ecrasante defaite, et la

consecration definitive de notre victoire. »

MM, d'Arsonval et Ed. Perrier prennent la parole pour rappeler que

c'est M. Painleve, aujourd'hui president de l'Academie, qui a, comme
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ministre de la guerre, nomme, en mai 1917, le marechal, alors general,

Foch chef d'etat-major general et le general Petain commandant en chef

de I'armee francaise. lis le felicitent d'avoir ainsi associe indirectement

l'Academie au choix des deux chefs qui nous ont conduits a la victoire.

M. le President remercie ses deux confreres et l'Academie de leur

bienveillante manifestation et ajoute que le double choix dont il a pris alors

la responsabilite sera 1'honneur de sa vie,

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture de la depeche sutvante :

Lisboa, 9 novembre 1

ftftddve* ii tie 11 a«s f< l$< il itlbOS de l'Academie des Sciences Portugal.

Antonio Cabreira,

MM. Andre Ghauer, P. Chretien, Hugues Clement, Louis Fabry,

uyexot adressent des remerciements a l'Academie pour les distinctions

u'elle a accordees a leurs Iravaux.

M. H. Perrier de la Bathie remercie l'Academie de la subvention qui

ti a ete accordee sur iefonds Bonaparte.

Mme Veuve Samuel Lattes remercie l'Academie de la dis

accordee aux travaux de son mari.

ASTRonomie. — Sur une me'thode permeltant la photographie simullanh des

etoiles en deux differenles regions du spectre. Note de M. Mextore Ma<;<.ixi,

presentee par M. Bigourdan.

La determination du changement d'eclat des etoiles variables dans des

groupes d'ondes choisis, a ete imaginee independamment parMM.Nordmann
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et Tikhoff en vue de deceler une dispersion dans le milieu interstellaire (
•
).

Les methodes employees par ces astronomes sont semblables dans leur

principe, qui consiste a produire une serie d'images monochromatiques de

1'etoiledont on determine l'eclat, mais different dans leur dispositif, puisque

M. Nordmann recourut a l'observation*visuelle avec son photometre

heterochrome, tandis que M. Tikhoff employa la methode photographique.

Les resultats obtenus par ces astronomes portaient sur quatre variables

rapides : (3 Persei, 1 Tauri, RI Persei,W Ursce Majoris , et tendaient a montrer

que les epoques des minima ne sont pas tout a fait simultanees pour des

regions differentes du spectre.

En vue de poursuivre ces recherches, j'ai enlrepris, des Fannee io,i5, la

determination des minima monochromatiques et des courbes de lumiere d'un

certain nombre de variables a changement d'eclatrapide. Le dispositif dont

je fais usage et que je vais indiquer sommairement, tend a eliminerles

causes d'erreur qui peuvent resulter de rachromatisme des instruments

employes et de la neeessite d'aiterner les observations dans les longueurs

d'onde choisies.

L'instrument que j'ai employe est le refiecteur Calver de l'Observatoire Ximeiuen.

Directeur, P. Guido Alfani. La monture du telescope est newtonlenne, avec petit

miroir plan a 45°; ce miroir a ete enleve et a sa place, sur son support, j'ai place un

filtre constitue par deux lames en verre travaillees a faces paralieles, renfermant

rayons incidents sont en parti

par la lame anterieure et vont former sur une plaque photographique, a la place de

reftechis par la lame posterieure et vont former une deuxieme image, coloree, pres de

du liquide, on peut avoir un nombre plus ou moins grand d'images colorees, dues aux

reflexions multiples, alignees avec la premiere; en general, lorsqu'il s'agit d'une

anterieure du fillre a deux surfaces rellechissantes, il en result^ qu'on a deux images

(
J
) Comptes rendus,l.V*8 et suiv. ; Bulletin astronomique, t.26, 1909, et t. 27, 19 10 '

Bulletin ds VAcadcmie des Sciences de Saint-Petersbourg, t. 21, 190^ P"bL de

t'Ecole des Mines de Ekaterinoslaw, iq 5; Mitteil. zu Pulkowo. Bd. II, i9°8 -
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Les filtres dont je fais usage resultent de deux lames, soigneusement travaillees a

faces paralleles, ayant 4mm d'epaisseur, maintenues a la distance de 6mra par un anneau
metallique formant avec elles une boite dans laquelle on introduit la solution au
moyen d'une pipette.

A cause de l'absorption du liquide, l'intensite de l'image coloree est fort reduite; il

faut pour cela que la lame posterieure du filtre soil argentee. Le filtre etant place sur

le support du petit rairoir, on comprend que les images donnees par ses deux lames
se forment dans un plan plus ou moins incline sur l'axe optique du telescope suivant

l'epaisseur el 1'indice de refraction du liquide. II s'ensuit que la plaque photographique
doit pouvoir prendre ces positions inclinees.

Aux images donnees par la lame anterieure du filtre, que nous appellerons images
normales, correspond une longueur d'onde moyenne qui est fonction du type spectral

de 1'etoile et de la sensibilite des plaques employees. Aux images donnees par la lame
posterieure correspond la longueur d'onde moyenne du groupe d'ondes qui traversent

Je fais generalement usage de quatre filtres dont les solutions laissent passer les

longueurs d'onde moyennes suivantes :

Filtre 1 1 =6^

re filtres, c'est le rapport d'intensite de l'image

<ree ou, ce qui revient au meme, leur difference en grandeurs

stellaires. Si m est la grandeur stellaire de l'image normale, m\ celle de l'image

coloree, on peut ecrire 1'identite

(0 my-m = K—h,

ou K est une constante qui depend de Tabsorption du filtre, et que j'ai determinee a

l'aide de photographies d'etoiles artificielles ou d'etoiles du type spectral A ; J> est

unequantite qu'on peut definir comme etant le rapport d'intensite de la region 7 a la

region de plus grande sensibilite des plaques, c'est-a-dire unequantite qui est fonction

du type spectral de 1'etoile et de la radiation X du filtre. Etant donnees ces conditions

on peut considerer Jx comme une sorte d'indice de coloration : nous Tappellerons

indice de coloration par rapport a 1. II en resulte que, pour une etoile dont le type

spectral est S, on peut exprimer Jx avec la somme de termes jadis donnee par kapteyn

a propos de lindice de coloration, c'est-a-dire

^) J^Jxs-i-JxMS+Jxrr,

ou Jxs est 1'indice de coloration moyen qui correspond au spectre S de 1'etoile, h*&

C R., i 9 ,8, -x' Semestre. (T. 167, N" 20.) 9^
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et J>- sont les termes qui dependent de la grandeur et de la parallaxe. En pratique

ce - deux derniers termes sont negligeables, de maniere qu'il ne reste a determiner que

le principal ,l> s .

J'ai fait cette determination en photographiant avec mes quatre filtres

une trentaine d'etoiles choisies dans les Yerkes Actinometry de Parkhurst(')

comprenant les types spectraux de B a M; la quantite J x a ete calculee a

l'aide de la formule (i). Les courbes qui resultent en prenant les J)s comme
abscisses et les types spectraux comme ordonnees sont des lignes droites

s'entre-croisant en un point dont les coordonnees sont J, = o, S = A ,
de

maniere qu'on a les relations suivantes pour les indices de coloration :

( j;a5—— o,6aS,

ou S prend les valeurs — i, o, -h i, etc. suivant que le type spectral est B ,

A,„ F ,etc.

Avec la methode que je viens de decrire sommairement, j'ai observe

jusqu'a aujourd'hui vingt variables, la plus grande partie du type d'Algol,

dont j'ai determine le cbangement d'eclat en lumiere naturelle et dans

les quatre radiations monochromatiques 645, 558, 412, 335^.

Le chassis a ete arrange de maniere a obtenir sur une meme plaque de

seize a "vingt images de la variable, dont on a determine Fecial a I'aide

d'echelles photometriques specialement dressees.

Outre maintes caracteristiques dans les courbes de lumiere, la •oni-

paraison des epoques des minima a fourni des donnees precipes a l'egard

du phenomene iSordmann-Tikhoir.

et de Vatmosphere du Soled.

M. Puiseux.

nonstrations faitesprecedemment pour une masse gazeuse, forn

gaz, s'appliquent integralement a un melange gazeux, si I
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neglige seulement en premiere approximation les faibles differences entre

les coefficients de dilatation et de compressibilite('). Onpeutalors calculer

la composition de la masse en chaquepoint si on la connait seulement en un
point. Quand la pression atteint i5ooatm environ, les gaz atteignent en

meme temps le tiers de leur densite limite et la courbe des densites possede

la un point d'inflexion brusque, qui delimite nettement le noyau et J 'atmo-

sphere. On regardera provisoirement la temperature comme uniforme.

Pour le noyau on peut regarder toutes les molecules comme diatomiques,

a cause des fortes pressions. Le poids atomique moyen correspondant

a 6000 et a la densite 1,41 serait a peu pres de no, voisin de celui de

1'argent, 108. On a fait les calculs en admettant, sur la couche ou la

pression atteint i5ooatn\ une proportion de 0,4 d'argent, de 0,1 de fer (56),
deo

r i de calcium (4o), deo,ide sodium (23), enfin deo,3de tantale(i8o),

pour retablir la moyenne no. On obtient le Tableau suivant. La densite

du Soleil est prise comme unite. Le premier chiffre a droite represente des

On voit que la densite a presque double sur 2 km seulement, passant

de o,332 a o,6o5. Elle atteint pres de 0,99 a iookm de profondeur, ce qui

eorrespondrait a i
km sur la Terre. La densite est uniforme et la compo-

sition homogene dans toute la masse, a quelques milliemes pres, s'il n'inter-

vient pas de phenomenes de condensation liquide.

Dans Vatmosphere, en considerant les gaz comme monoatoniiqucs. g

cause de la haute temperature et des faibles pressions, et en admeltant sin

la couche d'inflexion la meme composition que precedemment avec en plus

0,001 d'hydrogene, on obtient le Tableau suivant de la variation de la

densite des differents elements avec la hauteur x en kilometres. Les den-

sites ont ele multipliers par 1000, ce qui donne a peu pres les densites par
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rapport a Fair (la densite du Soleil etant i ,4 et celle de Fair o,ooi3). On a

ajouteaubas la densite moyenne Den admettantseulemento,oooi d'hydro-

333 179 76 29,

On voit que la densite est tombee deja a la moitie de sa valeur a 2km ,

et a moins de 0,01 a 3okm . A l'inverse de ce qui se passe dans le noyau, la

composition varie egalement vite. Les vapeurs de tantale, et toutes les

vapeurs plus lourdes (iridium, platine, or, mercure, plomb, bismuth,

radium, uranium), ne comptent deja plus dans la densite totale a partir

de2okm , celles de I'argent et metauxapoids atomiques voisins (molybdene,

palladium, cadmium, etain, antimoine, tellure, baryum), vers 3oUm . On
pourra done negliger les vapeurs lourdes dans Petude de la composition de

l'atmosphere visible.

Comme Tabsorptionde l'atmosphere solaire est du meme ordre que celle

de l'atmosphere terrestre, on peut admettre qu'a la surface de la photosphere

la densite de l'atmosphere solaireestvoisine de la notre. D'apres le Tableau,

la hauteur de la photosphere au-dessus du noyau serait alors de 5okm dans

le premier cas, ou de 3okm a 35km dans le second, avec 0,1 d'hydrogene. II

semble que les nombres fournis dans ce dernier cas cadrent mieux avec la

proportion probable de Thydrogene etdes vapeurs metalliques, fer, calcium,

sodium, a la base de la couche renversante.

En passant de 2okm au-dessus du point d'inflexion, a iokm au-dessous, on

voit que la densite passe de o,oo83 a o,865, e'est-a-dire de celle des gaz a

celle des liquides, avec un accroissement de no fois sa valeur pour une

profondeur de 3okm seulement. II y a done une couche de niveau parfaite-

ment definie et stable, qui delimite nettement le noyau, ce qui permet de

concevoir Tatmosphere solaire a I'image de la notre, selon les idees de

Fayc.
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Nous savons que les nuages descendent plus bas en hiver qu'en ete,

parce que les mouvements de convection sont plus faibles a temperature

plus basse. Supposons que le Soleil se refroidisse un peu, sa zone de

condensation descendra da vantage, a 20km par exemple. Les vapeurs

lourdes apparaitront, d'apres le Tableau ci-dessus, avec combinaisons

possibles, et la coucbe traverser deviendra 8 fois plus epaisse. Le Soleil

prendra les apparences d'un Soleil couchant, c'est-a-dired'une etoile rouge.

Remontons dans le passe, sur le Soleil plus chaud la zone de condensation

remontait plus haut, a 5okm ou iookm par exemple. Le Tableau indique a ce

niveau des vapeurs metalliques plus rares et plus legeres. Le Soleil pre-

sentait le spectre d'une etoik blanche.

Enfin on voit que i'atmosphere solaire est formee presque uniquement

d'hydrogene, au moins a partir de iookm, et quelle que soit la proportion

des vapeurs metalliques. Sa densite tombe d'ailleurs de 0,1 tous les 425kr"

seulement. Elie atteint sa pression limite 8.io~' 2 atm a 45ookm , c'est-a-

dire 6",3o en lui attribuant une pression d'une atmosphere a la surface. Or
on a observe des vapeurs metalliques jusqu'a 8" de hauteur. II faut qu'il

s'y trouve un gaz plus leger. En admettant une proportion de coronium
de io-6 , avec poids atomique £, la limite de I'atmosphere solaire sera

reportee a iooookm , soit i4">*6* et celle des vapeurs metalliques a 68ookn
%

soit 9", 44. Avec un poids atomique de ^ et une proportion de io~ 8
, on

aurait 24
,/

et 12".

CHIMie ANALYTIQUE. — Sur un procede de dosage des metaux par depot

electrolytique sans emploi d'une energie electrique elrangere. Note de

M. Maurice Francois, presentee par M. Charles Moureu.

Si l'on dispose en travers d'un creuset de platine contenant de Tacide

sulfurique dilue une tige d'un metal conducteur d'environ i
mm de diametre

et si t'on suspend a cette tige une petite lame de zinc ou d'aluminium

courbee en crochet a sa partie superieure et plongeant par sa partie infe-

rieure dans I'acide sans atteindre le fond du creuset, on constitue une petite

pile dont la lame de zinc ou d'aluminium forme le metal attaquable. Si le

creuset contient, outre I'acide sulfurique dilue, un set de mercure, de Tio-

du creuset de platine et non sur le zinc. Le courant interieur de la petite

pile peut done produire un depot du metal d'un sel qu'on y a introduit
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volontairement et la pesee de ce depot pent conduire a un procede de

dosage.

Si I'acide sulfurique est rempiace dans le creuset par un autre reactif

susceptible d'attaquer le zinc ou Falurninium en fournissant un courant, et

si le sel de mereure est rempiace par un sel d'un metal electrotysable, Fen-

semble des phenomenes constates reste le meme.
J'ai applique ces donnees au dosage de Fargent, de For et du mereure, et

la persuasion que j'ai que cette methode peut etre etendue a d'autres cas

m'engage a la publier.

Pour le dosage de Fargent et de For, le liquide producteur du courant

est une solution de potasse cbargee de cyanure de potassium; pour le

dosage du mereure, e'est une solution d'acide sulfurique.

Dans

» pour

au poi nt de ce r

r les condi

>rocede de dosage, e'est-

li permettent d'e

a-dire

Menu
: dans les

• des res

, experiences

riques e ai jirouve des c * du fait de I'exi slence d'action:3 secondaires

qui font qu'uue petite quantite d,j metal a doser se depose sur It : zinc ou raluminium.

Ce fait est du a insistence de pe tits coupies electriques i:onstit ues pari es impurer.es

du zinc ou de 1'alumin,ium etqui agissen t pour leur part, mdamme nt de Taction

principa le qui p orte le ; metal a d<>ser sur le creuset de pla tine.

parl'emploiexcltisifdu lgamerecou-

vert d'u ne meru brane poreuse coinstituee par un recouvrernent .1 e papier a filtrer.

L'app quelje ! me suis a.^rete coiraprend done I

a. Ur

b. Ur

i creuseit de pi

kel de o™,5d'ep;usseur, 6o rara de longu.>ur et 12 1«™ de largeur

taillee e lelte, ic'est-a-diw t sur la moitie de gueur ur e echancrure

de large ur. EH e est posee sur le creuset et porte la bagm;tte de zi nc;

ttecyliiodrtque de5 zinc piir de 5— de diam etre elL 40""» de hautportant.

i vi ron cle Tun tremite-;, deux encoches en regard qui r.>erraettent de

sr dans 1'echancrure de la fourchette de nickel.

Ceue baguet te est amalgam*; au mc>ins 24 heures ai.ant T usage et est couverte

i;,;.ra littrer reptit un ill

'

II m\iSt impa>J , pace, d\indiquerle detail des o perations 'pour chaeun
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[ue a 100= par litre et oS,5oo d'iodure de potassium.

Diffcrentes mesures effectuees au cours de ce travail etablissent la nature

des phenomenes qui se passent dans le creuset pendant les dosages.

a. Ainsi, si, supprimant la fourchette de nickel, on relie le creuset de

platine et la baguette de zinc plongeant dans le creuset a un galvanometre

au moyen de fils de cuivrede forme approprice, on constate l'existence d'un

courant.

b. Au cours des dosages, dans la periode ou l'element a doser reste

abondant dans le bain qui remplit le creuset, le poids du zinc dissous et le

poids du metal a doser depose sont ceux que font prevoir les lois de

Faraday. Ainsi, pour un atome de zinc passe a l'etat de solution, il se

depose un atome de mercure.

c. Par la pesee du depot metallique produit en un temps determine on

peutconnaitre 1'intensite moyenne du courant eiectrique pendant ce temps
et en deduire la densite du courant sur le creuset dont la surface couverte

par le depot metallique est 3oCIB
\

Pour Targent pendant les4^ premieres minutes de Toperation, I'iateasiU

moyenne est de 7 milliamperes; ia densite du courant sur le creuset est de

a3 milliamperes par decimetre carre. -

Pour le mercure, 1'intensite moyenne pendant les 4 > premieres minutes
est de 33 milliamperes; la densite du courant sur le creuset est de 1 10 milli-

amperes par decimetre carre.

geologie. — Sur le synchronisme des depots el des mouvements orogenu/ues

dans les detroits Nord-Betique et Sud-Rifain (Espasne meridionale et

Maroc). Note de M. Lot is <jE.\tjl, presentee par M. [{mile Haug.

Mes observations en Andalousie (*), en modifiant 1'idce g4n£raiement

admise sur le fonctionnement du detroit Nord-Betique, m'oul ainene a

donner une forme nouvelle aux comparaisons que j*a\ ai> e!;ii lies avec le

detroit Sud-Iiifain.

(') Comptes rendus, t. 167, 191 8, p. 299,
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C'est ainsi que, le detroit Andalou etant suppose ferme au Vindobonien

(Miocene moyen) ('), j'avais envisage comrne un balancement entre les

deux communications marines (
2
). II fallait, en outre, admeltre, d'apres

les travaux de mes devanciers sur FEspagne meridionale, des differences

notables dans la sedimentation des deux bras de mer. Enfin, au pointde vue

tectonique, il etait impossible de faire un rapprochement entrele detroit

Nord-Betique et le detroit Sud-Rifain.

A la suite de mes recherches en Andalousie et de mes dernieres etudes

sur le Maroc, je crois pouvoir etablir un parallele plus serre entre les deux

communications neogenes qui mettaient en relation l'ocean Atlantique et

la mer Mediterranee.

Les depots des premier et deuxieme etages mediterraneens offrent les

memes facies (depots isopiques) dans les deux detroits.

s la vallee du G uadalquivi r, e,1 Espagne, c R'arb et la region

za, au Maroc, le Burdigaliem
(.

.i« etage) esit essentielleme nt detritique, forme

SS plus ou moins grossiers , sil iceux ou catlcariferes, del>utant frequemment

1 conglomerat de ibase. Get .Sa- e marque le debut de la tramsgression miocene.

deuxieme etage esit represeilt.'. d'abord par une puissante formation argileuse

irneuse oil abond.miles F01 niferes. Ce facies bathyal c;orrespond au maxi-

d'approfondissem ent de la COi nmunication marine. En Espagne cpmme au

:, ce sous-etage h<ilvetien pe:ut a tteindre 3oo'B a 5oom d'epaisseur.

!C le Tortonien r<= ;apparail 1in faicies neriliqije du sommet du deuxieme etage

erraneen. Des b;mes de gpes se^montren t d'abord, inl:ercales a la partie

ieure des marnes 1belvetiennes; i Is deviennen t ensuite de pi us en plus frequents

iseril insensiblenxint a une fornlation grese use, puis a d<;s conglomerats qui

nent uae puissanc:e considei VibU• dans le basisin de Grenad e (jusqu'a 3oom sous

kroit Sud-Hi fa in, les memc•sgresplusou moins sableux et les

s poudingues se montrent dan s le H'arb et, dans la moyenne Mlouva, des

serais puissants , parfois i i gr<>s galets pi,as ou moins r ouies, rappellenl la

Les depots detritiques presagent Favenement d'une periode d'emersion

I marquent le maximum de transgression de la mer miocene.

Au Miocene superieur se manifeste une regression de la mer.
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bonien a Ostrea crassissima Lam. De meme, les calcaires lacustres a Planorbis
Mantelli Dunker, qui terminent l'etage politique du bassin de Grenade, ont leur

representant dans les depots du detroit Sud-Rifain ('). Depuis la vallee de la Mlouya
jusqu'a Meknes, on peut suivre, par Taza et Fez, une serie de lambeaux de calcaires

lacustres a Pirenella bidisjuncta, Planorbes, Limnees, qui trahissent l'emersion

complete de la communication marine du Maroc, au Miocene superieur.

Ainsi, au point de vue stratigraphique, il convient cfadmettre une
identite frappante entre le detroit Nord-Betique et le detroit Sud-Rifain.

Les depots y sont de meme age et ils offrent, des deux cotes, les memes
facies.

La communication entre Vocean Atlantique et la Mediterranee est done
etablie, aussi bien en Espagne quau Maroc, par la transgression burdiga-

lienne, qui alteignail son maximum au Tortonien. Puis, le retrait de la mer
sahelienne, dans le detroit Sud-Rifain comme dans le detroit Nord-Betique,

indiquait la regression de la mer miocene, correspondant a la fermeture
simultanee des deux detroits.

Cette impressionnante unite entre l'histoire du detroit Nord-Betique
et celle du detroit Sud-Rifain se complete par la simultaneity des grands
mouvements qui ont affecte leurs depots.

J'ai montre que les nappes de cbarriage signalees par Rene Nickles et Robert
Douville, dans la partie orientale du detroit Nord-Betique, s'etendaient aussi a toute

la region occidentale et que 1'age de ces phenomenes de recouvrement peut etre fixe,

avec une assez grande precision, entre l'Helvetien et le Tortonien
(
s
).

louses avec les nappes prerifaines que nous avons mises en lumiere, MM. Lugeon,

Joleaud et moi, dans le R'arb marocain (
3
).

C'est ainsi que le Nummulitique dans la region d'Arbaoua etdu djebel Sar-ar. que je

presumais appartenir a une nappe eocene, est bien en recouvrement sur le Neogene,

comme I'attestent de belles fenetres de marnes helvetiennes dans la haute vallee de

(') Comptes rendus, I

(*) Comptes rendus, t

(

s
) Comptes rendus, I
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Fenetres de raarnes vindoboniennes mettent en evidence le

litique sur les depots du detroit Sud-Rifain.

Enfin, nous savons que, de raeme que celles du detroi

Toates ces observations complement, au point de vne tectonique, l'unite

quiexiste, au point de vue stratigraphique, dans l'histoire des deux detroits

espagnol ou marocain.

PALEONTOLOGIE. t— Sur le genre Parkinsonia (caracteres ge'neriques,

affinites, especes). Note de M. Constant Nicolesco, presentee par

M. tmiile Hang.

Cree, sans diagnose, en 1878, par Bayle ('), ce genre (type : Amrn. Par-

kinsoni Sow.) fut l'objet de recherches de la part de O. Schlippe, qui,

apres en avoir exclu les formes connues aujourd'hui sous les norns de

Tmetoceras Buckm., Strenoceras et Garantia Hyatt, en donna une diagnose

suceincte (-), revue plus tard par Wetzel
(

3
).

En tenant cornpte des interpretations anterieures, ce genre comprend

des especes ornees, a cotes bifurquees, generalement alternantes et non

terminees par des tubercules, aboutissant, sur la region externe, a un

sillon plus ou moms profond. Cette definition ne s'applique d'ailleurs qua

la grande oaajorite et non a la generalite des cas. Si I'alternance des cotes

ne comporte que de tres rares exceptions, le sillon median peut faire

defaul chez le jeune et plus rarement dans i'adulte. On doit done envisager

ces deux caracteres comme susceptibles de se modifier au cours de revolu-

tion individuelle.

On a d'ordinaire affaire a des echantillons soil de petite taille. a tours discoi'des,

(') E. Bayle. Explic. Carte geol. Fr., I. 4, Atlas, 1878.

(«) 0. Schuppe, Die Fauna des Bathonien. etc. {Abh. z. geol. Specialk. von

Usass-Lothr., 4, n° 4, 1888, p. 2o3- 2 o 7 ).

(
s
) W. Wetzel, Faunistische unci stratigraph. (Inters., etc. (Palceontogr., t. 58,

911, p. 181-18D).
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ec le pourtotir de l
1

ombilic. Ghaque toi

sunraposes, tantot entierement absents.

Les constrictions intercostales sonl en general assez rares, elles caracterisent cer-

taines especes, mais peuvent manquer ehez certains de leurs representants. La

charabre d'habitation presente en general dans l'adulte une ornementation attenuee.

nouvelles donnees relatives a la longueur de la derniere loge, ainsi qu'a la forme du

peristome, des apophyses jugales et ventrale.

Gette description se rapporte essentiellement a la surface externe de la

eoquille. Sur le moule interne, l'ornementation est fortement attenuee. Les

tubercules, presents sur le test, manquent quelquefois sur le moule.

L'attenuation des c6tes et des tubercules s'explique par la plus grande

epaisseurdu test dans ces regions. Par contre, les constrictions sont plus

vigoureuses sur le moule, ce qui indique Texistence de varices internes.

metriques. Les selles primaires et les selles second

metriques par des lobes trifides . L'etranglement d

>ins prononce que celui des selle 3 laterales.

Le developpement ontogenique est normal. Le jei

racteres du stade adulte appar aissent a qne taill

ec Tage, l'ombilic se resserre, la hauteur augmente

coronatiforme
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appeler intercalaires, et Ton assiste a la transformation des cotes simples en cotes

bifides et bifurquees ou raeme trifurquees.

L'effacement des cotes commence par une zone deprimee, qui est placee immediate-

secondaires. La spire des individus de tres grande taille est plus ouverte que celledes

tours precedents.

J'ai reparti ies differentes formes du genre en trois groupes, comprenant

chacun un certain nombre d'especes :

Premier groupe : P. Bigotin. sp.; P. radiata Renzemend. Wetz. (Qu.,

Amm., pi. 71, fig. 19); P. arietis Wetz.; P. subarietis Wetz.; P. Orbi-

gnyanaWelz. (Amm. Pcwkinsoni d'Orb. non Sow., Pal. fr., Jur., Ceph.,

pi. 122, fig. 1).

Deuxieme groupe : P. planulata Qu. (Ceph., pi. 11, fig. 2); P. depressa

Qu. (Amm., pi. 71, fig. 25); P. Parkinsoni Sow. non d'Orb. (Paleeontogr.

Soc, pi. 5, fig. 2); P. neuftensis Opp. (Schloenbach, Beitr. Palaeontogr.,

t. 13, pi. 28, fig. 3).

Troisieme groupe : P. compressa Qu. (Amm., pi. 71, fig. 34).

Un nombre important de varietes accompagne la plupart de ces especes.

Certaines d'entre elles realisent des termes de passage entre les differents

groupes et especes.

II resuite de toutes ces observations que le genre peut etre faciiement

distingue des autres genres voisins avec lesquels il a ete quelquefois con-

fondu : de Strenoceras et Garantia Hyatt, par l'alternance des cotes et par

Tabsence des tubercuies externes, ainsi que par Fornementation moins

vigoureuse, par Tangle plus aigu que formen t les cotes externes avec la

ligne mediane et par la cloison plus inclineesurle rayon; de Bigolites Nico-

lesco ('), par la rarete et Tirregularite des constrictions, par I'absence de

« segments evolutifs », ainsi que par la coquille moins epaisse et la bifurca-

tion plus externe des cotes; enfin, et a plus forte raison, de Perisphinctes

Waag., par la presence du sillon median, par Talternance des cotes et par

I'absence ou la rarete des constrictions.

c de Perisphincddes (Bigotites)

179, pi. 4, fig. 1-9).
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Mais tous ces caracteres differentiels n'ont veritablement qu'une valeur

relative et il existe entre les cinq genres quelques formes de passage (»)

qui conduisent a leur attribuer une souche commune, bien qirils appa-

raissent deja toat differencies au debut du Bajocien superieur. L'aspect

« coronatiforme » des tours dans le jeune age, chez tous les representants

de ces genres, autorise a chercher avec S. S. Buckman, cette origine dans

les Coeloceratides du Lias.

ANATOMIE GOMPAREE. — Remarques sur la metame'rie des Vertebres.

Note de M. J. Chaine, presentee par M. Edmond Perrier.

Si Ton compare superficiellement la musculature generale du corps des

adultes de differents types de Vertebres, on constate de notables diffe-

rences.

Chez les Poissons, par exemple, le systeme musculaire du tronc consiste

en segments regulierement distribues lout le long du corps, separes les

uns des autres par des cloisons conjonctives et par consequent indepen-

dants, tandis que chez les Mammiferes cette regularite ne se presente plus.

Chez ces derniers, en effet, des muscles s'etendent d'avant en arriere sur

de larges surfaces, comprenant par suite plusieurs segments vertebraux,

certains sont longitudinaux, beaucoup sont obliques, s'entre-croisant avec

d'autres en diverses directions. Autrement dit, chez les Vertebres inferieurs

adultes, la disposition des muscles au niveau du tronc est rigoureusement

metamerique; chez les Vertebres supeiieurs, elle parent ne plus letre.

Je dis qu'elle parait ne plus l'elre parce que la difference constatee dans
la distribution des muscles dans les deux groupes extremes de l'embran-

chement des Vertebres est, en somme,plus apparente que reelle;pour s'en

rendre compte il suffit de s'adresser aux embryons et d'etudier comparati-

vement la phylogenie des muscles.

Je ne reviendrai pas sur les remarques que j'ai faites a ce sujet dans une

Garantia dont les cdtes externes possedent des caracteres &zBigotites[Garantia aff.

Garantiana d'Orb., in R.DouviLLfi, Cosmoceratides {Mem. Carte geol. Fr., pi. 6,

%• a)].
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precedente Note (*), ne voulant insister ici que sur quelques points parti-

culiers de fagofl a mieux les mettre en relief.

L/embryologie nous apprend que chez tous les Vertebres, la disposition

du systeme musculaire de 1'enibryon est parfaitement metamerique; chez

quelques-unscette metamerie persiste chez l'adulte de facon tres apparente,

chez les autres elle s'estompe plus ou moins tot, mais toujours d'une facon

nettement progressive a mesure que les muscles s'individualisent.

C'est exactement ce que nous montre aussi l'Anatomie comparative si

l'on jette un regard d'ensemble sur rembranchement des Vertebres.

Chez les Poissons, comrae je viens de l'ecrire, la metamerie musculaire

du Ironed de la queue est typique.

Chez les Batraciens, elle est encore fort apparente, surtout chez les Uro-

deles qui ont conserve des caracteres pisciformes assez marques. Si chez ces

etres, en effet, on enleve avec soin les muscles des membres qui s'etalent

sur le tronc, on decouvre une disposition de la musculature qui rappelle

celle des Poissons, e'est-a-dire des portions musculaires regulierement

placees les lines derriere les autres et separees par des cloisons conjonctives

oa intersection* tendineuses. Gette disposition peut etre plus marquee ven-

tralement que dorsalement, surtout chez les Anoures, par suite de l'orga-

nisation des grands muscles longitudinaux dorsaux.

Chez les lleptiles, en se placant dans les m&mes conditions, on fait une

constatation identique, mais la metamerisation du systeme musculaire y
est plus ou moins nette suivant les groupes envisages. Chez les Serpents,

par exemple, elle est fort apparente, tandis que chez les Chelonicns elle

Test beaucoup moins par suite de la constitution si particuliere de ces etres.

Chez les Mammiferes, la meme operation conduit au meme resultat.

Prenons un quelconque d'entre eux, enlevons-lui delicatement les muscles

des membres thoraciques qui s'etalent sur le tronc (grand dorsal, denteles,

muscles scapulaires, etc.), nous sommes frappes par Taspecl metamerique

net que presente le reste de l'appareil musculaire et cela aussi bicn au

niveau du thorax (muscles costaux regulierement separes par les cotes)

qua eelui de l'abdomen (grand droit coupe par ses intersections tendi-

tc.). Dans la region dorsale, encore ici, la metamerie est moins

marquee par suite de la presence des grandes formations longitudinales

qui s'y rencontrent.

(
l
) J. Chunk, Contribution d la phylogenie des muscles (Comptes rendus,
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Chez l'Oiseau meme disposition, bien que peut-etre moins nette que chez

le Mammi fere.

Done, en resume, si Ton enleve du corps des Vertebres les muscles des

membres qui s'etalent sur le tronc et lui forment une sorte de revetement

superficiel, on decouvre toujours et partout une disposition metamerique
de la musculature, plus 011 moins affectee suivant les cas, mais toujours

presente; cette segmentation musculaire peut etre masquee vers le dos,

surtout au niveau de la region abdominale.

Tout ceci s'explique d'ailleurs fort bien d'apres ce que j'ai expose dans

ma derniere Note a rAcademic
Les muscles des membres sont des formations nees par le bourgeonne-

ment des myotomes des segments dont le membre depend et qui se sont

etendues bien au dela de leur point d'origine par suite de 1'importance qu'a

prise Forgane en voie devolution; l'Anatomie comparative nous apprend,

en eflet, que ces muscles sont d'autant plus grands que le membre est plus

puissant. Ces muscles sont done comme surajoutes a la musculature gene-

rale du tronc et, par consequent, ne peuventpas appartenir a la metamerie

generale du corps.

Quant aux longs muscles dorsaux chez lesquels la metamerie n'est pas

apparente ou bien ils ont pris naissance dans un seul myotome qui, alors,

a bourgeonne en avant ou en arriere, ou bien ils se sont constitutes aux
depensde plusieurs myotomes consecutifsavec regression des cloisons con-

jonctives separant ces derniers comme cela se presente si souvent et comme
j'ai eu 1'occasion de le montrer avec details pourle digastriqoie de plusieurs

especes.

Je puis done conclure en disant que la metamerie du systeme musculaire

du tronc des Vertebres adultes est generale et que si, dans certains groupes,

elle n'est pas apparente au premier abord, e'est qu'elle est masquee par des

parties surajoutees ou qu'elle est dissimulee par la regression de cloisons

conjonctives.

Cette disposition de l'adulte correspond parfaitement a la disposition

meme que presente les embrybns.
Or, quand on sait le retentissement considerable que le systeme muscu-

laire des Vertebres a surl'organisationdecesetres, on concoit 1'importance

que doit avoir cette metamerie constante et iv»ulierc Mir la constitution des

divers representants de cet embranchement. Et Ton ne peut s'empecher de

penser combien cela est en concordance remarquable avec la conception

du Vertebre qu'en a donnee Edmond Perrier a une epoque deja bien
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eloignee et ou il ne possedait certainement pas les renseignements que

nous avons aujourd'hui. On ne peut done etre

frappe par la surete de vue avec laquelle une telle maniere de voir

a ete formulee.

MEDECINE. — Un vaccin curatif de la grippe. Note de M. Casimir Cepede,

presentee par M. Edmond Perrier.

Des l'apparition en France de l'epidemie de grippe actuelle, nous avons

etudie la bacteriologie des selles, des crachats, du sang, des liquides pleure-

tiques de malades pour lesquels la clinique avait porte le diagnostic de

grippe.

Sans discuter ici de Texistence d'un agent specifique, nous noterons les

grandes variations, tant en especes qu'en nombre, des elements parasitolo-

giques que nous avons rencontres. A notre avis, la diversite des agents

pathogenes suftirait amplement a justifier les tableaux cliniques differents

et les gravites de tous les degres observes dans Tepidemie actuelle.

Crachats. — Laissant de cote les elements inconstants de cette flore

(Coccobacille de Pfeiffer, Pneumobacille de Friedlander, O'idium et

Monilia, Spirochete bronchial de Casteilani, etc.), nous avons etudie la

biologie des especes que nous y observions constamment.
Ces especes, normalement saprophytes, sontle Pneumocoque, l'Entero-

coque et le Streptocoque.

Pour nous, la biologie de toute espece bacterienne pathogene cultivable

fournit les elements necessaires et suffisants de la vaccinotherapie des

afTections qu'eile engendre. Partant de la, nous avons elimine les toxines

dangereuses de ces differents microbes et nous avons obtenu un vaccin

curatif efficace et absolument sans danger.

Preparation da vaccin. — Les trois especes bacteriennes (Pneumocoque,

Enterocoque, Streptocoque) de provenances difl'erentes, sont cultivees sur

gelose bouillon peptone pendant i\ heures, le milieu de culture etant

a la partie inferieure de la boite de Roux. Le lendemain matin, les boites

sont retournees, gelose en bas; ainsi, la surface se desseche legerement et

les bacteries y adherent fermement.
A la fin du deuxieme jour, un premier lavage elimine les exotoxines. De
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suite apres, un deuxieme lavage, suivi de maceration et de forte agitation,

detache les colonies qui sont immediatement tuees par 3o minutes d'ebul-

lition. Apres standardisation a 100000000, le vaccin est mis en ampoules.

Doses. — La dose minima est de i
cm\

Cette dose, qu'on applique aux cas graves et qu'on administre normale-
ment aux enfants, peut etre largement depassee, sans aucun inconvenient,

ainsi que l'a demontre l'application aux malades. Dans des cas graves,

6m' ont ete appliques quotidiennement par doses successives de i
cm5

et ont

amene la guerison.

Resultats. — La vaccinotherapie est d'autant plus rapidement efficace

qu'elle est appliquee d'une maniere plus precoce. II est incontestable que
le patient doit avoir la force suffisante pour repondre a Taction vaccinale.

Cas typiques :

M. C, 36 ans, premiere lemperature, a 9
h du soir : 39°,8. Injection de i

cm '
:

A 7
h le lendemain, temperature 3g,5

A3h dusoir, » 38,4

le soir, 37°,7 ; y
h le lendemain, 37°,4- (Aucune autre medication pendant toute la

maladie.)

M lle M., 10 ans et demi. Apres quatre jours d'oscillation entre 39° et 4o°, saute de

temperature a 4o°,5.

i
cn" » 38,3 3 7

Mm*D., 33 ans, atteinte le i5 octo'bre avec 38°, 7 a le lendemain 39 , 9 . A
du 17, elle a chaque jour 4o° et 4o°,2.

temperature 38°,7 qui se maintient quelques jours puis baisse regulieremen
tomber a 37 «, 2 ou 37 »,3 le matin et 37«,5 le soir.

«» R., 1918, -»• SemtMtre. (T. 167, H« 20.) 9^
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medecine. — Modifications sous Vinfluence du temps du serum humain,

normal ou syphilitique . Note deM. Roger Dolris, presentee par M. Roux.

M. Vernes (' ) a montre que le serum syphilitique peut etre distingue du

serum normal au moyen d'un reactif constitue par une suspension colloi-

dale organique specialement appropriee. Les « degres de floculation » qui

resultent de Taction mutuelle de ces deux colloides (serum et reactif) sont

apprecies indirectement au moyen d'un phenomene d'hemolyse.

Or, de ces deux milieux, le reactif presente un etat colloidal qu'on peut

regler a volonte et avec precision au moment de l'emploi. Par contre,

independamment des causes biologiques ou pathologiques qui deter-

minent, en principe, Fetat colloidal (
2
) du serum a examiner, on pouvait

se demander si, entre autres facteurs ('), Page de ce serum, c'est-a-dire

l'anciennete de son prelevement, n'exercerait pas une influence particuliere

et telle qu'elle puisse etre la cause d'une erreur de diagnostic.

Pour etudier cette influence de Tage du serum sur le sero-diagnostic,

j'ai utilise la methode de Vernes en raison de la siirete avec laquelle elle

permet de regler la sero-reaction.

Dans ce but, differents serums etaient recueillis dans des conditions

aussi aseptiques que possible et conserves a la glaciere dans de petits tubes

bien bouches.

Toutes les semaines, on distribuait dans des tubes deux prelevements

de oc*",2 de chaque serum, de facon a faire pour chacun d'eux une sero-

reaction complete et un temoin suivant la methode de M. Vernes (
4
).

Chaque fois 1'experience comportait les autres tubes de controle pour

s'assurer que chacun des reactifs, qui entrent en jeu, exerce sa fonction

normalement. La comparaison des resultats obtenus, exprimes par les

chiffres correspondants de l'echelle colorimetrique (
5
), met en evidence

une transformation reguliere, sous Tinfluence du temps, des serums nor-

(') A. Vernes, Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 57 5; t. 167, 191 8, p. 383.

(') M. J. Duclaux (These de doctoral es Sciences physiques, Paris, 1904) a montre

que les colloides etaient en voie continuelle de transformation (non reversible).

(
3
) L'addition de petites quantites d'acides, d'alcalis, de certains sels, de malieres

organiques (albuminoides par exemple) amene de grandes perturbations dans les

(
+
) Verres, Comptes rendus, I. 167, 1918, p. 383.

('*) Vernes, Comptes rendus, t. 167, 19 18, p. 5oo.
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maux (teinte n° 8) en serums presentant les caracteres des serums syphili-

tiques (teinte n°0).

Un serum normal, par exemple, donnera la teinte correspondant au n° 5

de Techelle au bout de 8 jours, la teinte n° 2 au bout de i5 jours et la teinte

n° au bout de 21 jours. Ge phenomene est general, mais le temps neces-

saire pour passer de la teinte n° 8 (hemolyse maximum) a la teinte n°

(absence d'hemolyse) varie selon les serums normaux examines.

On peut meme aller plus loin et suivre les modifications des serums en

notant les variations d'hemolyse dans les tubes « temoins-serums » (sans

perethynol). G'est ainsi que si Ton compare, a des intervalles de temps

egaux, les resultats de sero-reactions faites avec du serum normal ayant

acquis les caracteres syphilitiques et un serum syphilitique, on observe

parallelement dans les deux cas l'absence d'hemolyse (teinte n° 0) dans les

tubes a sero-reaction, et une diminution graduelle de Themolyse dans les

tubes temoins. Finalement on constate l'absence d'hemolyse dans les tubes

temoins, quel que soit le serum considere.

Pour arriver au resultat (teinte n° avec temoin teinte n° 0) les serums

normaux mettenta partir de leur prelevement plus de temps que les serums

syphilitiques. Cette difference entre les deux sortes de serums est a rappro-

cher de « 1'ecart de stabilite » sur lequel M. Vernes (
4

) a attire I'attention.

Les transformations ci-dessus semblent etre en relation avec les modifi-

cations de l'etat colloidal et de I'ionisation des serums sous I'influence du

temps. Le meme phenomene se produit pour les serums chauffes et est plus

rapide a la temperature ordinaire qu'a celle de la glaciere. Le fluorure de

sodium ajoute au serum, a la dosede i
mg a ime par centimetre cube, retarde

legerement cette transformation.

Conclusions. — i° Le treponeme pale determine, dans le serum des syphi-

litiques, des modifications analogues a celles que Tinfluence du temps pro-

voque dans le serum normal.
2 L'age des serums est un facteur dont on doit tenir compte dans les

conditions de reglage de la sero-reaction de la syphilis.

A 16 heures un quart 1'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 17 heures et demie.

Vernes, Comples rendus, t. 165, 1917, p. 769.
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(Seance du 26 aout 1918.)

Note de M. Michel Plancherelte, Sur l'unicite du developpement en serie

de polynomes de Legendre :

Page 326, ligne 12, ajouter au second membre le facteur -•

Page 327, ligne 26, au lieu de pelite, lire grande.

(Seance du 28 octobre 1918.)

Note de M. E. Carvailo, Sur Tannulation du coma dans les lentilles :

Page 642, formules (4) et (5) et deuxieme equation de la page 643, au lieu de

Page 643, ligne 8, au lieu de 1 h —

,

P fk

Page 643, ligne i4, au lieu de
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SEANCE DU LUNDI 18 NOYEMBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGAD^MIE.

M. le Ministre de l'Ixstruction publique adresse ampliation du decret

qui porte approbation de l'election que FAcademie a faite de M. le

Marechal Foch pour occuper, dans la division des academiciens libres, la

place vacante par le deces de M. Leon Labbe.

M. le President donne lecture de ce decret et s'exprime ensuite en ces

Monsieur le Marechal,

C'est pour FAcademie une joie et une lierte profondes de vous souhaiter

la bienvenue. Et qu'il me soit permis de meler a l'expression de ces senti-

ments le souvenir personnel des longs mois ou il m'a ete donne de colla-

borer avec vous. Ensemble, nous avons connu des jours difficiles, auxquels

vous faisiez face avec cet optimisme perspicace et cette robuste intrepidite

qui vous sont propres. Je ne puis me rappeler sans emotion ce matin de

novembre 191 7, ou je vous ai dit adieu dans la petite gare de Lombardie,
d'oii vous partiez pour le quartier general italien, vers ce fleuve, la Piave,

dont le nom etait dans toutes les boucbes et dont le sort nous causait tant

d'angoisses. Vous partiez la-bas seul, nos legions encore en arriere, seul,

mais avec votre prestige de vainqueurde l'Yser et votre coupd'ceil de cbef.

Et, quelques jours apres, sur les bords de la Piave, le miracle de l'Yser se

C R., i9i8, 2' Semttrt. (T. 167, N« «1.) 96
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renouvelait. Depuis lors, vous avez accompli d'autres merveilles. Vous avez

arrete, puis refoule les hordes cruelles et arrogantes qui, deja, croyaient

tenir Amiens, detruire Paris; sous vos coups redoubles, vous avez fait

tomber en poussiere leur cuirasse de beton qui se croyait indestructible,'

puis, vous les avez fait tomber a genoux sur place. Aujourd'hui, nos armees

atteignent Metz, Strasbourg, le Rhin, — noms magiques — , sans qu'aucune

resistance ose desormais s'opposer a leur marche. Le reve dans lequel les

hommes de nos generations ont ete eleves, enfants et jeunes hommes, et

que nous craignions de ne pas voir realise avant de disparaitre, il est la,

nous le vivons. Par votre genie, c'est la France, si longtemps courbee sous

le poids d'une defaite immeritee, qui connaitla gloire de mener a la victoire

les armees de la civilisation.

II y a cent vingt-deux ans, l'Academie des Sciences accueillait dans son

sein le vainqueur d'Arcole et de Rivoli; aujourd'hui, pour reprendre les

paroles lapidaires que vous adressiez hier aux soldats de la Republique,

nous saluons en vous, monsieur le Marechal, le vainqueur de la plus grande

bataille de 1'Histoire et le defenseur victorieux de la plus noble des causes

:

la liberie du monde.

M. \ppell, en presentant a l'Academie la deuxieme edition du Precis

de Me* unique rationnelle, qu'il a publie en collaboration avec M. Dautheville,

Cette edition est loin d'etre une reimpression pure et simple de la pre-

miere. Sans parler des perfectionnements de detail, je me bornerai a indi-

querque deux Chapitres nouveaux, relatifs, 1'un aux elements de la Statique

graphique, l'autre a ceux de la Resistance des materiaucc, ont ete ajoutes; les

exercices ont ete renouveles en grande partie.

Le volume est dedie a la memoire du capitaine d'Artillerie Albert

Gauthier-Villars, mort a son poste de eommandement, le \l\ juillet 1918.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un correspon-

dant pour la section de botanique, en remplacement de M. Grand'Eury,

decede.
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Au premier tour de scrutin, le 11ombre de votants etant 44

>

M. Battandier obtient 27 suffrages

M. Leclerc du Sablon » i4 »

M. Houard » 2 »

M. Sauvageau » 1 suffrage

M. J. -A. Battandier, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

est elu correspondant de l'Academie.

CORRESPONDANCE

M. Velu adresse des remerciments pour la distinction que l'Academie

a accordee a ses travaux.

Mme Henry Billet adresse des remerciments pour la distinction que

l'Academie a accordee aux travaux de son mari.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les groupes complexes de rationalite

et sur Vintegration par quadratures. Note de M. Jules Drach.

I. La theorie d'integration des equations lineairesauxderivees partielles

que j'ai developpee sous le nom de theorie de la rationalite oa (Vintegration

iogique
(

4

), amene a definir les transcendantes les plus simples Z,, . .., Z„

qui satisfont a une equation

(a) X(*) = ~ 4- A,— + . . .+K jj- = o,

ou les A appartiennent a un domaine de rationalite fli], par un systeme

normal (Q) :

(
l

) Cf. Comptes rendus, t. 151, 1910, p. 192, et Pn
lional des Malhematiciens, Cambridge, 1912.
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ou les /,• sont des polynomes en Z, -p> • • • > les A des polynomes en -^-j • • •

,

dont les coefficients appartiennent a [R]; les variables z n'intervenant

qu'en apparence.

Les Jj sont les invariants differentiels, rationnellement distincts, d'un

groupe de transformations des Z qui est le groupe de rationalite (T) de

l'equation (a); les /, sont les invariants relatifs du meme groupe.

Le systeme resolvant dont dependent les J,, admet une solution ration-

nelle et une seule. On sait que les k subissent, pour toute transformation

des s, une transformation lineaire; le systeme resolvant correspondant est

Le groupe V est, en general, un groupe complexe, qui comprend un cer-

tain noyau. F , engendre par des transformations infinitesimales, au sens de

Lie, et par un groupe fini de transformations permutables avec T .

Cette observation entraine, dans la recherche des cas de reduction d'une

equation (a) en partant de Vetude d'un element, J
t
ou lh des consequences a

signaler :

Si Ton forme pour un element J, fonction rationnelle des ^-, • • • (ou polynome),

le systeme resolvant (2) dont il depend, ce systeme admet egalement comme solutions

un nombre limite d'elements homologues de J, qu'on deduit de ce dernier par un

mecanisme regulier.

sont pas fonctionnellement distincts : ils sont lies par des relations algebriques iden-

tiques {sy&ygies). Ils comprennent toujours les fonctions qu'on peut deduire de J par

Le systeme resolvant (2) peut admettre une seule solution rationnelle ;
mais il peul

se fatre aussi bien que (1) possede un nombre limite, q, desolations liees algebnquc-

ment a [R]. Le nombre q est normalement au plus egal a celui des elements hbnw-

logues de J
;
e'est-a-dire que, sans qu'il en resulte des relations d'egalite en Ire les

coefficients A
r
- et leurs derivees, tous les homologues de J peuvent etre algebriques

dans [R]
|

; s'il est plus grand, (2) est dit singulier.

(Test lexistence de ces solutions algebriques etdes permutations qui les echangent

qui fait qu'un groupe de rationalite T peut etre complexe.

Quelques exemples simples eclaireront ces generalites.

II. Soient

o *(*> = £ + £/+£, ?<-^/)=<>
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l'equation qui correspond a une equation differentielle ordinaire du second
ordre, uelv deux solutions de (1) formant un systeme fundamental.

Si Ton forme la resolvante pour la fonction ix = -p : j-j, c'est a-dire

X([x) = -i 4- _^ jx — {ji
2

; cette resolvante peut avoir une solution ration-

nelle, auquel cas la solution u est definie par un systeme complet isole,

mais elle peut posseder aussi les deux solutions algebriques :

ou a et A sont rationnels, A n'etant pas carre d'une fonction de [11 j.

Le groupe de rationalite, complexe, devient imprimitif par l'acljonction

j~ fr 1 ..
-

1 .t du dv du dv Ou dv du dvde \/&; les trois invariants relatifs -r- -r-> ir ti -+ r? -T-* 3-7 t~i sont
rv oy dy d.y *)/ Jy ^y ^y

homologues. On fixerait aisement des cas oii l'integration s'acheve par

quadratures. Si l'equation (S) admet plus de deux solutions algebriques,

elle est singuliere dans [R].

III. Equations differentielles lineaires. — Ces remarques s'appliquent a

la theorie classique donnee par M. E. Picard pour les equations differen-

tielles lineaires : elles ne sont pas nouvelles ici et les exemples d'elements

homologues surabondants, lies par des relations algebriques, sont bien

connus. Cependant certaines consequences de 1'existence des groupes
complexes de rationalite ne paraissent pas avoir retenu l'attention.

a. Par exemple une equation lineaire d'ordre n a coefficients rationnels

dans [R] peut admettre toutes les solutions d'une autre equation de meme
nature et d'ordre moindre, auquel cas elle est reducible au sens de
Frobenius, mais elle peut aussi posseder toutes les solutions de q equations

d'ordre/), algebriquement liees au domaine [R], pourvu que n surpasses.
L'adjonction d'une fonction algebrique du domaine |R], de degre q infe-

neur a n, reduit alors l'equation donnee a une equation d'ordre n — pq.
On forme ainsi sans difficulte l'equation lineaire du quatrieme ordre a

coefficients rationnels, qui admet toutes les solutions de deux equations du
second ordre avec une irrationnelle quadratique; ces dernieres s'ecrivent

ou P et A sont quelconques mais rationnels dans [R ] sans que v A le soil.
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b. Si Ton considere une equation du second ordre, a coefficients ration-

nels dans [RJ :y".-\- ipy' -+- qy = o, on sait que la resolvante en }~ = p est

Cette equation peut avoir une solution rationnelle, mais elle peut posseder

aassi deux solutions algebriques :

et Ton determine aisement p et <y, en laissant a et A rationnels et arbitraires

dans [R]. On peut raeme supposer /; = o.

c. De meme, la resolvante en — — p relative a une equation du troi-

sieme ordre, peut admettre deux solutions p = a ± ^A, ou a, A appar--

tiennent a [R] et l'equation lineaire s'integrera alors par quadratures. On
peut raeme supposer nul le coefficient de y" et Ton aura des formes Ires

simples pour les integrates

.

II semble done que la consideration des groupes de rationalite complexes

Easse .ipparaitre des categories nouvelles d 'equations integrables par quadra-

tures, les equations signalees jusqu'ici etant relatives au cas ou le groupe de

rationalite est integrable au sens de Lie, e'est-a-dire engendre par ses trans-

formations infinitesimales.

it les nouveaux types ou la nature arithmetique

iple si n - i = pq, il existe des cas ou Tadjonction

re q peut donner q equations integrables au sens

de Lie et d'ordre p\ il restera une equation d'ordre i qui peut etre aussi

integrable.

Je reviendrai ailleurs, en detail, sur ces divers points.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les fonctionspolygonales periodiques

.

Note de M. Trajan Lalesco.

On peut appeler ainsi les fonctions dont le diagramme dans l'intervalle

fondamenta! est compose de segments rectilignes formant une ligne brisee

[uelconque (pouvaQt contenir des segments verticaux).

notions se rencontrent frequemment dans la Physique malhema-

On formerait a isemen

s n intervient. Piir exem
and irrationnelle d'ordi
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tique, particulierement en Electrotechnique. Elles sont evidemment aussi

a la base de la theorie des fonctions d'une variable reelle. Employees avec

succes par MM. Volterra, Lebesgue et tout recemment par M. D. Jackson

dans Fetude de Tapproximation des fonctions de variable reelle, elles

admettent un developpement de Fourier remarquable qui me semble pre-

senter un interet a ia fois theorique et pratique.

On peut etablir a leur sujet, les theoremes suivants ;

I. Soit une fonction polygonale dont le diagramme n'est forme que de

segments horizontaux et verticaux (fonction a sauts); soient <f , ffn . . ., ip
les sauts qu'elie presente aux paints ^ = o, a?n . .., x

p
=ir. et qui la

caracterisent. Le terme general du developpement de Fourier de cette

fonction est

±y ff

sinnja: — xk )

II. Soit une fonction polygonale continue, dont le diagramme est forme
par des segments rectilignes quelconques; soient t„, t,, ..., T? les ecarts

qui, a une constante pres, la caracterisent. (J'appelle icarl angulaire lesaut

brusque du coefficient angulaire dans un point a tangente discontinue.)

Le terme general du developpement de Fourier de cette fonction a pour
expression

III. La loi generate est maintenant evidente. Parcourons
du diagramme, en partant du point Oet allant jusqu'au point

:

saut cr, rencontre en un point xk , nous introduirons, dans l'e

terme general, la quantite

t. a chaque ecart angulaire T, rencontre~en un point .r
t

. nous introdu

\

quantite
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On peut ainsi ecrire sans difficulte le terme general, dans tous les cas.

Quelques consequences theoriques decoulentimmediatementdece resultat.

Ainsi par exemple :

i° Tous les theoremes concernant l'approximation des fonctions conti-

nues de variable reellepardes series trigonometriques et plus generalement

par des fonctions orthogonales engendrees par des equations differentielles

lineaires, sont susceptibles de precision metrique, des qu'on introduit des

conditions quantitatives (Lipschitz, Dini ou autres). Meme pour le theo-

reme general deWeierstrass-Picard, qui est une consequence immediate

du resultat precedent, on peut assigner une limite superieure plus precise

de l'approximation.

2 Le passage a la limite du developpement precedent donne lieu a des

phenomenes de Gibbs, aux bords de chaque discontinuity.

ANALYSE mathematique. — Solution elernentaire du probleme de Vinversion

des fonctions elliptiques. Note de M. Bene Garnier, presentee par

M. Appell.

Les methodes classiques qui etablissent la possibility de construire une

fonction elliptique puk partir de ses invariants g 2,g3 (avec g\ — 27^ ^ o),

utilisent soit la theorie analytique des equations differentielles, soit letheo-

reme d'Abel, soit encore les proprietes des fonctions 3 ; il en est, enfin, qui

necessitent une etude plus ou moins deguisee du domaine et du groupe

modulaires. La demonstration qu'on propose ici est tout elernentaire (*)',

elle n'invoque que les theoremes generaux de la theorie des fonctions de

variable complexe : ceux-la memes qui, dans les expositions classiques,

servent de base a la theorie des fonctions elliptiques.

1 . La methode repose essentiellement surun artifice dua M. E.Goursat:

soient nui
t
et 2to 2 les periodes d'une integrale elliptique J(-); ^e raP

-

port w, ; <t> 2 etant complexe
(

2
), le symbole
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a un sens et represente une fonction rationnelle R(s), Resoudre le probleme
de Vinversion revienl a elablir que Vordre deR(z) est e'gal a 1

.

Pour le prouver, sans recourir a la theorie des equations diflerentielles,

je prends J (z) sous la forme

3(s)~ f
dz

J x
s/(i -*')<*»- A»)

et j'etablis le lemme suivant

:

Lemme. — // existe un nombre positif jx' tel que, pour \ A \
inferieur a u' et

arbitrairementpetit, R(z) ne possede aucun p6le a Vinterieur d'un cercle de
centre O, et de rayon arbitrairement petit, fixe a Vavance.

2. En effel, considerons 1'aire &> interieure a l'ellipse passant par les

points z= do 1 et de foyers z = ± A; la transformation

change A en une aire e, limitee par deux cercles concentriques a O, Or
a l'interieur de a% et de © (au sens strict), on peut ecrire

(0 ~^ = l + ^Lil-i
1̂

ce developpement rentre d'ailleurs dans la categorie des developpements en

series de polynomes donnes par M. E. Picard ; mais, actuellement, il est

aise d'etablir directement la formule, et d'en fixer les conditions de vali-

dity ('). Geci pose, on deduit de (1), par integration,

<») Jt(i

-/sr

seulement cette formule est valable

>(H,,,)^

:(p + l,p+ %

-,ip + i; >-
J

) '[^

t valable pour les memes points (>. 25)

eorie de la fonction F|>. 3
{

.

par une serie, et par

C. R., 1918, v Semtttrt. (T. 167, N" 21.)
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que (r), ce qui fournit, notamment, la relation classique

mais encore elle s'applique au point s = i,Z = i4-yi — >

* de developper la periode 2co2 . Pour le voir, on considere la ;

2/7^
, = ( I +/r=ii>u(i- M,(i~x»«)-s

et 011 les integrates sont etendues le long de Tare de courbe joignant u = o,

*z = 1 et sur lequel v(u) reste reel et positif : sur cet arc on a loujours p=i

(i'egalite n'ayant lieu qu'en un point). On en deduit la convergence de (3),

et Implication a (2) du theoreme d'Abel reiatif aux series legitime aussitot

notre assertion.

Or la formule (2), ainsi precisee, conduit a la consequence suivante :

p etui ne dependant que de la quanlite arbitrairement grande K onpeutecrire,

pou'r
J

s |< fit |
X |< -p.', Vinegalite

K^)H*mi>«-
d'ou resulte aussitot notre lemme.

3. Cela etant, en procedant par continuite a partir des formes dege-

nerees de pu et de J(z) qui correspondent a X = o, on demontre qu'a

l'exterieur de |s| = p, R(s) ne peut posseder qu'un pole, a = 1. R(s) est

done d'ordre 1 pour
j
X

|
suffisamment petit, et la transformation de Landen,

appliquee a pu et a J (3), montre que ce resultat subsiste quelle que soit la

valeur du module X (
'
).

Le probleme de l'inversion se trouve ainsi resolu.

(

s

; Celte reruarque, rapprochee de (4), montre que le rapport ojj :

leoreme comme elabli, on peut demontrer que i'ordre de R( = ) est ind<

uis avoir a utiliser la transformation de Landen.
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GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Generalisations des theoremes de Jamet sur
la courbure des courbes triangulares, des courbes et des surfaces
telraedrales symetriques. Note (') de M. R. Goormaghugii, presentee
parM. G. Humbert.

Les theoremes de Jamet
(

2
) relatifs a la courbure des courbes triangu-

lares, des courbes et des surfaces letraedrales symetriques sont des cas

particuliers des propositions suivantes :

A. Courbes planes :

I. Theoreme sur les/>iemes rayons de courbure des courbes triangulares :

Considerons p -f- 1 courbes triangulares symetriques d f

indices nn
n21 ..., np+n ayant meme triangle de symetrie, se touchant en un point M, et

posons

les

p

femes rayons de courbure p\
p}

, p^ , ..., pj£, de ces courbes"correspondant au
point M

(
3
) sont lies par la relation lindane

hyperboles des di\

irbure de certaines

<ame ( Journ. de VI

r natiirlichc Ge<

Vr. I'.JM,%
^Zom^SmvT

rayon de courbure 1

— i)
s*me developpee de(C)au

l \i d'unecourbe(C)

tt correspondant i
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oil \
t
designs la valeur que prend le produit

n(v
y
-v,) (/, '= 1,2, ...,/> + i)

quand on y fait v, = o.

II. Extension du theoreme de Jamet a une classe de courbes definies en

coordonnees projectives 5n £a , £ 3 :

Soit f une fonction donnee de deux variables; pour Vune quelconque des

courbes definies en coordonnees projectivespar Vequation

^[?(^,M-?(Cii|i)] + ^[?(&»^)-?Ui,5t)] + «1 [<p(|i,5,)-9(|,,Wi==o,

le rayon de courbure correspondant au pole ii(i, I, i) du systeme de coordon-

nees est dans un rapport constant avec celui de la conique circonscnle au

triangle qui la touche en ce point.

Proposition correlative :

III. Les fonctions ft etant donnees, si trois courbes d 'equation cartesienne

2>[/<(*,y)l*=o,

correspondant aux indices n
K , /i 2 , n 3 se touchent en un meme point, leurs

rayons de courbure p,, p 2 , p 3 en cepoint sont liespar la relation

B. Gourdes gauches :

IV. Si <p est une fonction donnee, le plan osculateur de la courbe gauche

!«,,«,)=.. i> ?a,)=o (i«=i*=-o)

correspondant aupole il du systeme de coordonnees tetrae'driques projectives \

coincide avec celui de la cubique gauche
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:' la touche en ce point. Le rayon de courbure de la courbe en ce point est

ns un rapport constant avec celui de cette cubique gauche.

V. Lafonction p etant donnee, pour Vune quelconque des surfaces de'fin

I
coordonne'es tetraedriques projectives par Inequation

!«»«.>=. (2«=")>

Vindicatrice correspondant au pole il du systemede coordonne'es est homothe-

tique a celle de la quadrique conjuguee au tetraedre qui la touche en ce point

;

le rapport d'homolhetie est une i

VI. Soientfi des fonctions donnees ; sitrois surfaces d'equation cartesienne

correspondant aux indices n„ n 2 , n 3 , se touchent en un point, leurs directions

asymplotiques en ce point sont en involution et leurs courbures moyennes a
t ,

<x 2 > o-
3 sont lieespar la relation

(n 2
— « a)a,+ («,-«,)»,+ (/i,- «,)*»=<>.

VII. Theoreme analogue au theoreme de Jamet. — Si deux surfaces

tetraedrales symetriques d 'indices n
t , n 2 , ayani mSme UtraSdre de symetrie,

se touchent en un point, les courbures de leurs lignes asymptotiques qui sont

tangentes en ce point sont dans le rapport de (n
f
— 2) d (»$ -f- 2).

ASTRONOMIE. — Sur les lois de densite interne dans les theories du Soleil.

Note de M. Emile Helot, presentee par M. Bigourdan.

Les theories du Soleil fondees sur la Thermodynamique aboutissent a

des resultats assez discordants, suivant qu'on part avec Homer Lane et

W.Thomson des lois des gaz parfaits ou avec M. Veronnet des lois des gaz

reels.
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La densite du noyau central du Soleil serait de 8,4;3i,5ou 1,41,

suivant qu'on adopte I'une ou l'autre de ces theories. Mais elles negligent

lapression de radiation dontEddington a montre 1'importance a l'interieur

d'une etoile et elles extrapolent dans le domaine de temperatures et pres-

sions enormes les lois des gaz verifiees dans nos laboratoires : on a ainsi cru

pouvoir affirmer que le Soieil etait entierement gazeux parce que tous ses

elements sont a une temperature de plus de 6000 depassant leur tempera-

ture critique. Or on sait, par les recherches de Brigmann poussees jusqu'a

une pression de 2ooooaim
,
que l'acide carbonique au-dessus de sa tempera-

ture critique (3i°) presente plusieurs phases solides pour des pressions

superieures a 6oooatm
; et, d'autre part, les resultats obtenus par E. Briner

montrent que la dissociation moleculaire favorisee par la temperature

peut etre annihilee par la pression.

Neanmoins les theories visees plus haut ont deux points communs, elles

concluent a I'existence d'un noyau central de densite sensiblement con-

stante et aboutissent a des lois de densite interne presentant une inflexion

a une profondeur plusou moins grande. II est a remarquer que les formules

les plus probables, donnant la loi de densite interne de la Terre d'apres

M. Veronnet, correspondent a une inflexion vers la distance 0,8 du centre.

Mais ces formules cessent de s'appliquer au-dessus de la surface terrestre

et aucune loi de densite interne de la Terre ne peut se raccorder sans dis-

continuity avec la loi de Laplace qui regit la densite de Fair jusqu'aux

confins de l'atmosphere. D'apres cette analogie, on peut croire que toute

loi donnant la densite interne du Soleil considere comme l«jtiide ne

s'applique que jusqu'a la surface de la photosphere, ou une discontinuite

de densite s'etablit avec Fatmosphere solaire.

II m'a semble qu'on pouvait, dans une certaine mesure, concilier ies

theories actuelles en ce qu'elles ont de commun, en admeltant que le Soleil

est constitue par un noyau central de masse m, de densite constante p 0?
de

rayon £ entoure de couches de densite variable obeissant a la loi

ou /• ne varie que de zero a R— £ (R rayon de la photosphere). La for-

mule (1) correspond a une courbe de densite interne tournant sa cODcavite

versl'axe des c positifs, comme dans les theories rappelees plus haul. Elle

donne pour
p une valeur finie a t~x evitant ainsi l'objeclion faite a ^einploi

de la formule p = ar-% qui donne
p
= ac et qui a ete utilisee par H. Poin-

care {Hypotheses cosmogoniques, p. 201). Les densites p et p, sont alors
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a et p, sont donnes par les formules suivantes :

»=>*.(-DR(i)T—
Si Ton admet le Soleil compose de gaz parfaits en equilibre isother-

mique, on a cc = 2. Si, grace a la pression compensant l'effet de la tempe-

rature, le Soleil contient des vapeurs lourdes non dissociees et ne suivant

pas la loi des gaz parfaits, la densite augmente plus vite vers le centre que
dans la premiere hypothese; on a done a > 2. Mais d'autre part p, ne peut
etre superieur a i,4i, ce qui exige, d'apres(3), que a <3.

Calculous l'energie W emmagasinee par le Soleil depuis l'origine en

suivant la marche indiquee par H. Poincare (loc. cit.)\ on trouve

Pour a = - le second terme se presence sous une forme indeterminee,

mais en realite ne tend vers cc que pour s — o.

II est impossible qu'un astre de dimension finie emmagasine une quantite

infinie; et cette impossibiiite correspond a cette autre impossibi-

lity physique d'une densite infinie an centre quand on la calcule par

l'expression ar~*. H. Poincare a done eu raison de ne pas s'arreter a la

valeur w = =c donnee par cette expression et qu'a signalee M. Auric (*).

Mais avec la formule (1) rien n'empeche d'admettre « = -j et Ton trouve

alors, suivant les valeurs attributes a J-

:

1 Lomples rendus, t. 167, 1918, p. 32
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Quand £ est voisin de R, p et p, convergent vers i,4i comme dans la

solution donnee par M. Veronnet.

Quand -^ varie de ^ a ^, on trouve pour
p

des valeurs de meme ordre

que celles auxquelles concluent les theories de Lane et de W. Thomson.

On a toujours admis jusqu'ici que 1'energie W emmagasinee par le

Soleil depuis l'origine etait due entierement a la gravitation. Mais si un

choc entre masses nebuleuses s'est produit a l'origine de notre systeme, il a

du elever a une haute temperature au moins la partie centrale de la matiere

cosmique comme on le voit dans les Novae.

Les parties exterieures de la nebuleuse ont du agir comme un nuage

opaque protegeant le systeme solaire primitif contre le rayonnement. Des

lors le premier noyau condense du Soleil a du emmagasiner beaucoup plus

de chaleur que n'aurait pu lui en donner la gravitation.

Par ce processus, le Soleil aurait pu etre pourvu d'une provision de

chaleur suffisante pour satisfaire aux exigences des geologues.

chimie analytique. — Sur le dosage du lactose. Note de M. E. Hildt,

presentee par M. A. Gautier.

Le lactose se dose ordinairement dans le lacto-serum dilue au ~, obtenu

lui-meme par defecation au moyen de l'acide metaphosphorique, en mesu-

rant le pouvoir reducteur de ce lacto-serum sur iocm ' de liqueur cupro-

potassique titree, maintenue a l'ebullition. Cette liqueur peut etre three

directement en lactose hydrate ou anhydre ou en sucre interverti, mais

les auteurs different sur les equivalences, en sorte qu'une liqueur titrant

os,o5 en sucre interverti peut varierdeog
, 067 a o 8,073, de lactose hydrate.

Dans la pratique il arrive souvent que le lactose dulaita subi une hydro-

lyse partielle, en particulier dans les laits bichromates,' et alors aucun

coefficient n'a de signification par suite de 1'augmentation du pouvoir

reducteur du au dedoublement equimoleculaire du lactose en glucose et

galactose. Dans ce cas, la determination des trois sucres en presence neces-

siterait trois equations. La difficulte disparait si Ton rend l'hydrolyse com-

plete et si Ton connait le litre de la liqueur cupro-potassique en lactose

dedouble, de meme qu'on le connait en sucre interverti. La somme des deux

monosaccharides ainsi determinee represente bien en eflet le lactose

hydrate initial.



STANCE DU 18 NOVEMBRE 1918. ^5?

Mais l'emploi des acides mineraux comme catalyseurs entraine une
destruction notable du galactose et meme du glucose par suite du chauffage

prolonge a ioo° necessaire au dedoublement du lactose, ainsi que Pa montre
Ost. (Deuts. chem. Ges., t. 23 ; 2, p. 3oio.)

Certains catalyseurs industriels tels que ceux de Twitchell (Journ. amer.
chem. Soc, t. 22, 1899) et ceux de Petrof plus recenls n'ont pas cet incon-

Les acides phenol et benzene sulfoniques ou d'autres de series plus

compliquees, employes sous forme de sels barytiques ou sodiques en pre-

sence d'une quantite correspondante d'acide sulfurique litre, donnent au
contraire d'excellentsresultats avec des solutions de lactose pur d'environ

o,5 pour 100. Avec 1 pour 100 d'acide sulfonique, Thydrolyse est complete
apres 3 heures et demie a 4 heures de chauffage a 100 sans que le pouvoir

reducteur maximum ainsi obtenu diminue apres quatre nouvelles heures.

Toutefois les lacto-serums s'hydrolysent plus lentement que les solutions

de lactose pur.

Apres de nombreux titrages en presence des acides sulfoniques ci-

dessus de solutions de lactose purifie par trois cristallisations et verifiees au

polarimetre, une liqueur cupro-potassique en solutions separees a donne
pour iocm3 de liqueur cuprique, les valeurs suivantes :

Lactose hydrate 0,0708

Lactose hydrolyse o,o5o6

La valeur trouvee pour le pouvoir reducteur du lactose hydrolyse se

confond presque avec celle qu'on peut deduire des tableaux de G. Bertrand

pour des dilutions de meme ordre et qui serait de o,o5oo55.

On peut done ainsi exprimer en lactose les sucrescontenus dans le lait et

meme determiner, par un calcul tres simple, la proportion de lactose non

dedouble en tirant une premiere equation du pouvoir reducteur avant

hydrolyse totale, mats il est surtout interessant de pouvoir determiner en

(') Ces catalyseurs plus ou moins complexes, solul

apomiication des graisses, ont tous pour base des dei

ene, du naphtalene, de l'anthracene oudes carbures
usses, les plus simples de ces derives.

C. R., i 9I 8, a« Semestre. (T. 167, N« 31.)
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lactose ce qui subsiste encore des sucres reducteurs dans un lait altere, afin

d'obtenir une valeur de l'extrait degraisse et par suite de l'extrait sec total

au moyen de tous les elements doses separement. L'experience montre en

effet que si cette valeur differe sensiblement de l'extrait sec a ioo°, elle ne

differe que tres peu de l'extrait sec dans le vide.

Tous les chimistes qui s'occupent de l'analyse des laits ont pu constater

que l'extrait sec a ioo° d'un lait altere presente souvent un deficit notable

qu'il est impossible de ne pas attribuer en tres grande partie a une destruc-

tion des sucres, comme on peut s'en assurer directement en dosant ces

sucres dans l'extrait sec a iqo°.

Si Ton observe d'une part que la presence frequente dans les laits alteres.

de quantites considerables de CO 2 n'est que rarement accompagnee d'al-

cool d'origine fermentative et que d'autre part les matieres albumino'ides

ont egalement subi Fhydrolyse partielle, la modification subie par les

extraits a ioo° doit etre expliquee par les reactions des polypeptides sur les

sucres reducteurs, reactions qui ont fait l'objet de recherches precises que

M. L. Maillard a exposeesdans sa These dedoctorat(Fa^cultedes Sciences,

Paris, n> 1 3), avec cette particularity que les produits melano'idiques azotes

de Maillard paraissent se former ici en deux phases; dans la premiere phase

les carboxyles amines fourniraient aseptiquement, des la temperature ordi-

naire, une quantite d'acide carbonique quelquefois suffisante pour faire

eclater les llacons, mais ce n'est qu'au moment de l'evaporation du lait a

ioo° que ces produits de condensation caramelique se forment par une

deshydratation rapide et avec un tres faible degagement d'acide carbo-

nique, ainsi que l'ont montre de nombreux extraits sees obtenus d'abord

dans un vide prolonge puis portes a ioo°.

Ces extraits dans le vide ne sont ni colores ni odorants, la couleur foncee

et l'odeur des produits melano'idiques apparaissent au contraire de suite a

l'etuve; la perte de poids constatee est souvent tres notable, et si Ton dose

en meme temps l'acide carbonique produit pendant cette deuxieme phase,

on n'en trouve plus que des quantites tres faibles.

Voici a titre d'exemple quelques-uns des resultats obtenus :
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du lactose et des ej traits dans des laits alteres.

46, o 35,6 5o, 1 45,4 4Q.7 5o, t

Avant hydrolase 54, o 38, 08

(lactose hydrate apparent).

Apres hydrolyse 39>7 28,0

(lactose hydrate reel).

Dans I'extrait a 100° a5,4 16,

5

Extrait dans le vide io9 ,'o 9 3,'o.

G0 2 degage a 100° o,4

D'apres ces resultats il semble interessant de rechercher si les reactions

de Maillard entre les sucres et les polypeptides ne permettraient pas de

reconstituer par le calcul, au moms approximativement, la valeur des

extraits sees primitifs des laits alteres, de l'extrait sec a ioo° et de la quan-

tity de sucre disparue dans cet extrait.

n fasciole chez un Procassidulide.

n lee par M. Douville.

On sail que le fasciole de certains Echinides, organe dont le role physio-

logique reste en'core mysterieux, a toujours etc considerc comme special

aux Spatangides. Les paleontologues(de Loriolel Gregory), qui ont disjrail

les Gollyrites des Procassiclulides pour les rapprocher des Spatangides,

declarent cependant que les Collyrites n'ont pas de fasciole. Je p
ces opinions, quand l'examen des recoltes de M. le D' Guebhard dans le

Neocomien de la Provence m'a aruene a reprendre l'etude d'un petit

groupe de QoUvriudce pour lequel Pomel avait propose le genre Corthya.

•J'ai pu a cette occasion constater deux fails : i° les especes de

ont leurs ocellaires laterales externes, ce qui les eloigne <!>> (>>/A

les rapprocher de Disaster; i° certainos de ces especes sout pourvues d'un

fasciole.

Ooster avait bien figure un fasciole chez un Oorihya, son Collyrites
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ifeyrati, mais sans mentionner ce caractere dansletexte, etpersonnen'avait

attache a cette figure Timportance qu'elle comporte. En realite, chez les

Corthya, le periprocte marginal s'ouvre au milieu d'un ecusson tubercu-

leux qui, a partir de l'epoque hauterivienne, est circonscrit par un anneau

de tres fins granules, serres, en quinconce, c'est-a-dire par un veritable

fasciole, plus ou moins distinct suivant les individus. Ce fasciole existe,

non seulement chez Corthya Meyrati du Neocomien alpin, mais chez

C. ovulum Desor (Disaster) de l'Hauterivien et chez une espece nouvelle du

Barremien de la Provence, mais il manque encore chez Corthya Malbosi de

Loriol (Collyrites) du Berriasien, comme chez C. Jaccardi Desov (Collyrites)

du Valanginien. Le fasciole n'est done pas un organe special aux Spatan-

gides; il s'est montre chez des Procassidulides des THauterivien. Enfin,

a son origine chez les Disasteridce, comme a son origine chez les Ananchi-

tidos ou les Brissidce, le fasciole est un organe encore instable, qui a com-

mence a se montrer individuellement, bien qu'un peu plus tard, definitive-

ment fixe, il ait acquis dans les memes groupes

permis a tous les auteurs de le considerer comme
generique.

II y a la, au point de vue de la formation de nouveaux organes chez

l'etre vivant pendant le cours des periodes geoiogiques, un fait d'autant

plus interessant a constater qu'il peut nous mettre sur la trace du processus

de cette genese.

PALfeOBOTANlQUE. — Caracteres distinctifs des /lores houiUeres de Saint-

Etienne el de Rive-de-Gier. Note de M. Paul Bkrthand, presentee par

M. Pierre Termier.

Le faisceau houiller de Rive-de-Gier renferme une flore tres differente

de celle des couches de Saint-Etienne. Le Tableau ci-contre est destine a

mettre en evidence les caractetes distinctifs des deux flores.

II y a lieu de completer ce Tableau par les remarques suivantes :

1. Le Sphenopteris chcerophylloides Br. est assez frequent dans la zone de

Bruay-Lievin (= Lens superieur).

2. Les Linopteris (de Rive-de-Gier). — Les Linopteris sont rares a Rive-

de-Gier. L'absence des grandes pinnules de L. Brongniarti et de L. German

est frappante. On trouve seulement ca et la de petites pinnules del. obhqua
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Bunbury (= L. sub. Brongniarli Gr.'E.) et des pinnules de L. nevropleroides

Gutb. On sail que L. obliqua se rencontre en abondance dans la zone de

Bruay.

3. Les Sphenophyllum (de Rive-'de-Gier). - On trotwe a Rive-de-Gier

au moins trois especes de Sphenophyllum : S. majus Bronn., S. emargmatum
Brong., S. oblongijolium Germar. Les deux premieres sont les plus fre-

quentes. Elles sont communes dans la zone de Bruay.

4. Les Sigillaires (de Rive-de-Gier). — L'abondance des Sigillaires can-

nelees a Rive-de-Gier est frappante. Plusieurs especes sont identiques ou

.

affines a celles de la zone de Bruay. Ex. : S. Deutschi, S. tessellata, S. aff.

scutellaia. La houille de Rive-de-Gier, d'apres Grand'Eury, est essentielle-

ment constituee par des debris de Sigillaires cannelees; celle des couches

inferieures de Saint-Etienne est au contraire une houille de Corojaites.

5. Les murs des couches de Rive-de-Gier, surtout ceux des couches

inferieures, sont parcourus en tous sens par les rhizomes et les radicelles du

Stigmaria fiooides, var. minor Geinitz, qui representent les parties souter-

raines des Sigillaires cannelees. lis temoignent que le mode de formation

des couches de houille n'est pas, dans le centre, autre que dans le nord de la

6. UAsoianus carnptotoBnia, frequent dans la zone de Bruay, est aussi fre-

quent a Rive-de-Gier.

Les remarqucs I a (\ soulignent les affinites existant entre la flore de

Rive-de-Gier et celle de Bruay-Lievin (Westphalien superieur du nord de

la France).

7. Les especes du Tableau, suivies d'un C, sont les plus caracteristiques

de Rive-de-Gier. Pourtant, il est certain que le Pecopteris arbore$cens, les

Sigillaires cannelees, VAsolanus camptotoenia s'elevent dans Tetage inter-

mediate entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne, mais ces especes deviennent

de plus en plus rares; elles sonl novees au milieu de celles de Saint-Etienne.

8. Le Pecopteris arborescens Schl. est remplace dans la serie de Saint-
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Grand'Eury, etc., doit etre raye de la nomenclature, car il repose sur

une confusion entre les trois autres especes.

9. II y a encore des Sigillaires cannelees dans les couches de Saint-

Etienne, y compris dans la 3 e
. II importera d'arriver a les determiner

correctement. Sous aucun rapport, ces Sigillaires cannelees n'ont a Saint-

Etienne l'importance qu'elles ont a Rive-de-Gicr.

10. h Odontopteris Iteichiana et le Callipteridium pteridium, d'apres

Grand'Eury, se montrent deja a Rive-de-Gier, oii ils sont tres rares. Le
Pecoptcris feminmformis, si comrnun a Saint-Etienne, est rarissime a Rive-

de-Gier.

HORTICULTURE. — Sur un dispositif nouveau pour Vemploi des explosifs

appliques a la plantation des arbres. De, son utilisation avantageuse dans la

reconstitution rapide des vergers devastfo par Vennemi. Note de M. Andre
Pikdalm', presentee par M. Costantin.

En ce moment tant desire de la liberation de nos territoires, un grave

probleme se pose : la reconstitution rapide des vergers devastes par

l'ennemi.

J'ai remarque que les plantes sauvages se deveioppent avec une rare

vigueur sur les bords des anciens trous d'obus et des vieilles tranchees

bouleversees par les elplosifs. Sans nul doute cette croissance est due a la

fissuration du sol et a son impregnation par les produits nitres.

Cette remarque m'a rappele les experiences faites dans l'ouesl des Etats-

Unis et citees par Etienne-A. Ritter dans la Nature flu 5 avril 191

3

(Masson, editeur). Des cerisiers de deux ans, plantes dans des trous

creuses a la dynamite, atteignent plus de 3m de haut, alors que les riieme-

arbres plantes a la beche restent chetifs et out a peine i
m ,5o.

Nous avong, le regrette Armand Malloue et moi, clierche Fapplication

pratique de ces observations de guerre et de ces experiences americaines

pour la reconstitution rapide des vergers devastes. Malheureusemenl

b'Mucoup d'arbres scies a la base par 1'ennemi nepourront pa- fctre grefiKs.

Nous avons etabli la composition d'un explosif insensible au choc et a

Ihumidite, pouvant etre moule, completement exempt do produits
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chlores, tres energique sous un faible volume et ne detonant que sous

Faction d'une amorce au fulminate.

A cette cartouche, j'ai pense a joindre un culot de produits fertilisants

variables suivant les terrains : phosphates, nitrates, potasse, etc.

La cartouche se presente comme suit: Un tube en celluloid, en papier

fort ou en carton, sert d'enveloppe. II est termine en cone ou ferme par un

bouchon de meme forme.

L'engrais comprime est place au fond du tube. II entoure un noyau d'ex-

plosif. Puis vient le cylindre d'explosif dans lequel est menagee une cavite

pour I'amorce de fulminate. Le tout est ferme par un bouchon perce d'un

trou, par lequel passe a frottement un peu serre le cordeau bickford relie

a I'amorce. La charge explosive et le culot adjonctif sont exterieurement

paraffines.

Pour ?application, on creuse un trou de mine de 6ocm avec un pieu en fer

ou tout autre moyen. Dans les terrains favorables, on alese ce trou avec un

cone en bois d'un diametre un peu plus fort que celui de la cartouche

jusqu'a 6ocm de profondeur etl'onintroduit la cartouche; puis on allume et

Ton va se mettre a l'abri.

L'explosionproduitune cavite sphenoidale d'environ 8otm de profondeur,

dont les parois sont tres profondement fissurees. On laisse la terre absorber

les vapenrs degagees et Ton n'a plus qu'a planter l'arbre en rabattant la

terre sur les racines.

Dans ces conditions, l'arbre qui trouve, pulverises etintimement melanges

au sol, tous les elements necessaires a son developpement, ne peut pas

manquer de pousser vigoureusement et de produire des fruits en unminimum

de temps.

Cette methode est surtout utile dans des terrains compacts ou les

moyens habituels de plantation font des murs devant lesquels les radicelles

sont bloquees.

En resume, il est a recommander, pour la reconstitution rapide des

vergers devastes par l'ennemi, de faire des plantations dans des cavites

obtenues a I'aide d'explosifs ne contenant pas de produits nocifs pour

les plantes (chlore), ces explosifs servant en meme temps a pulveriser

et a souffler les matieres fertilisantes dans les fissures profondes du sol.

II est evident que ce procede s'applique a toutes les plantations d'arbres

et qu'il pourrait rendre de grands services dans les colonies, puisqu il

diminue enormement la main-d'ceuvre et favorise la pousse.
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THERAPEUTIQUE. — Essai de traiteme.nt de la grippe par la plasmotherapie
(injections intra-veineuses de plasma de convalescent). Note de MM. A.
flniGAITT P\ Pu. MmrriRn nrpspntPP nar IVf r!tinT»l<»c RiVKot

is intra-veineuses de plasma de convalescent). Nott
et Fr. Moutier, presentee par M. Charles Richet.

Nous avons ete frappes de ce fait que la grippe, maladie eyclique,

tourne court vers le septieme jour (dans un sens favorable ou non) que des
complications broncho-pulmonaires soient ou non en cause. Nous avons
pense qu'en fournissant a l'organisme des le debut de Finfection les sub-

stances immunisantes qu'il doit elaborer pour faire les frais de la crise, on
pourrait abreger et rendre favorable le cycle morbide.

Les differents essais d'hematotherapie, d'auto- ou d'heteroserotherapie

auxquels nous avons procede selon les procedes actuels, ne nous ayant pas
donne de resultats bien probants, nous avons eu recours a la plasmothe-
rapie intra-veineuse, telle qu'elle vient d'etre institute par MM. Charles

Richet, P. Brodin et Saint-Girons ('). Demontrant i'innocuite absolue du
plasme de cheval en injection intra-veineuse chez le chien, ces auteurs indi-

quaient en meme temps les benefices qu'on pouvait esperer de cette

methode dans le traitement des hemorragies graves et des infections.

Nos essais ont porte exclusivement sur des grippes a forme pulmonaire. Les

donneurs, indemnes de tout antecedent syphililique, paludeen, etc., etaient des

convalescents de complications tres graves. La saignee fut faite du quatrieme au

sixieme jour de la convalescence, selon la technique suivante :

Le sang est preleve dans la veine du pli du coude au moyen d'une grosse aiguille.

On le recoit, avec toutes les precautions aseptiques, dans des ballons steriles ren-

La quantite de citrate de soude est calculee de maniere a obtenir un melange citrate

a 4 pour 1000. II est important, pour eviter les coagulations, d'agiter le recipient pen-

dant toute la duree de la saignee et de veiller a cequ'aucune parcelle du sang recueilli

n'ait ete en contact avec les tissus. Apres sedimentation spontanee des hematic a

basse temperature, le plasma decant^ est enferme dans des vases steriles. Si, par suite

d'une decantation trop brusque, quelques hematies venaient souiller le plasma, il n'v

a pas lieu de s'en preoccuper.

Les injections auxquelles nous avons procede sur I'homme correspondent a des

plasmas ages de 4 heures au moins et de 8 jours au plus, c'est-a-dire a des saignees

faites depuis un temps compris entre ces deux limiles. Nous avons pris le soin, dans

(') Comptes rendus, t. 167, 1918, p. 618.

C. RM 1918. ?• Semestre. <T. 167, N» 21.) 99
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nos premiers essais, de verifier prealablement, par injection intra-veineuse au

lapin, I'innocuite des plasmas destines a 1'homme. lndifferemment, nous avons em-

ploye le plasma fourni par un seul sujet ou le melange de plasmas provenanl de

plusieurs donneurs. L'injection a ete pratiquee lentement a la seringue ou plus com-

modement a I'aide d'un dispositif a ecoulement continu dans le cas de fortes doses.

Ces doses ont varie entre 5ocm3 et 5oocm3 en 24 heures en une seule injection ou en

II existe un constraste remarquable entre la securile que presente l'injection de

jections intra-veineuses de serums specifiques ou de metaux colloi'daux.

Les resultats therapeutiques obtenus sont entierement differents selon

que le traitement est precoce ou tardif. Sur 65 cas de grippe a forme pul-

monale recus dans notre serviee, 10 choisis parmi les plus graves d'emblee

ont subile traitement plasmotherapique. 8 traitesavantle troisieme jour ont

e i 1

': I'u 1 1
j
et dune amelioration immediate, saisissante, sous le triple rapport de la

i< mp>niiure
}
de Petat general et des accidents pulmonaires ; brusquement la

maladie tourne court et la crise se produit en 24 heures. II a suffi laplupart

du temps d'une seule injection de 6ocra>
et pour obtenir un telresuitat.

Au contraire, dans les deux autres cas traites apres le cinquieme jour, la

maladie a suivi son evolution fatale, malgre les fortes doses employees

(Soo"""' en il\ heures).

Ainsi done l'injection intra-veineuse de plasma de convalescent, pratiquee

an debut de la grippe, semble hater l'immunisation de l'organisme et pro-

voque une crise precoce. Pratiquee a une periode tardive de la maladie,

cette therapeutique reste sans eifet, comme si a ce stade ultime l'organisme

n'etait pas plus capable d'utiliser les substances imtnunisantes qu'on lui

fournit, qu'il n'a ete capable de provoquer sa crise de par lui-meme.

Remarques de M. Charles Richet a propos de la plasmotherapie

.

J'ai fait, avec P. Brodin et Saint-Girons, chez 1'homme, quelques

injections de plasma de cheval, soit aux armees, dans Pambulance de

Ockinczye; soit a Paris, dans le service d'Ed. Lesne a l'hopital Tenon. Le

moment n'est pas venu encore d'en parler. Tout ce que je puis dire, e'est

que chez les huit malades ou blesses qui ont recu du plasma de cheval, il n'y
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a pas eu d'accident immediat ou tardif, meme quand la dose injectee a ete

assez forte, de 35ocm
\

A plus forte raison, la plasmotherapie de plasma humain, celle qu'ont

faite MM. Grigaut et Moutier, dans le traitement de la grippe, doit-elle

etre inoffensive, puisque meme la plasmotherapie de plasma heterogene

a paru jusqu'a present etre sans nocuite.

M. L. Reutter de Rosemost adresse une note intitulee : Contribution

Vetude de. nouvelles methodes extractives et de dosage des alcaloides.

A 16 heures et quart l'Academie se forme en comil

COMITE SECRET.

chargee de presenter une liste de candidats a l'une

des places de membres de la division des sciences appliquees a i'industrie,

presente, par i'organe de M. le President, la liste suivante :

En premiere ligne M. Maurice Leblaxo

Enseconde ligne, ex cequo i MM. Georges Ciiarpy

et par ordre alphabetique • . .
|

Auguste Rateau

En tromemehgne, ex cequo Georgfs & Arnp
et par ordre alphabetique

j Charles rabut

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 17 heures et demie.



768 ACADEMIE DES SCIENCES.

OUTRAGES RB^US DANS LES SEANCES DE SEPTEMBRE 1918 (suite et fin).

Eighteenth and Seventeenth report of the Michigan Academy of science, by

Richard A. Smith. Lansing, Michigan, Crawford Co, 1916; 2 vol. 23cm .

The nautical almanac and astronomical ephemeris for the year 192 1, for the

meridian of the royal Observatory at Greenwich. London, published by his

Majesty's stationery Office, 191 8; 1 vol. 23cm .

Annuario demographico .Seccao de estatistica demographo-sanitaria. A a no Will

1916. Sao Paulo, Typ. do Diario Official, 1917; 1 vol. 27™.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President souhaite la bienvenue a MM. les Delegues etrange

l la Conference des Academies interalliees.

METEOROLOGIE. — Sar une methode de determination de la vitesse et de la

direction des vents, par temps couvert, a Vaide de sondages par le son.

Note de M. le general Bourgeois.

Des avant la guerre, la determination de la vitesseet de la direction du

vent aux hautes altitudes presentait une grande importance aux yeux des

meteorologistes qui esperaient> non sans raison semble-t-ii, ameliorerainsi

par leur etude la prevision du temps.

Au cours de la guerre, la connaissance des mouvements de 1'atmosphere

a grande hauteur est rapidement devenue une necessite absolue, une neces-

sity constante. En effet, les courants superieurs, qui autrefois n'enlrainaient

que quelques nuages glaces, sont actuellement sillonnes sans cesse par les

obus de l'artillerie moderne, les avions de reconnaissance iointaine et les

avions de chasse qui les poursuivent. I/influence des vents sur un obus est

telle que, pour preparer un tir avec precision, il y a nckessil/- absolue

de connaitre les mouvements aeriens jusqu'au sommet de la trajectoire,

surtout au sommet ou l'obus, dont la vitesse est alors minima, subit plus

longtemps Taction du vent.

Cette necessite est en outre constante, car il faul pouvoir tirer avec

C. R„ ,918, a* Semtstre. (T. 167. N« 22.) I0°



770 ACADEMIE DES SCIENCES.

precision, de nuit comme de jour, et tous les jours, meme si des brouillards

ou des nuages tres bas voilent a nos regards les couches elevees de l'atmo-

sphere, compliquant ainsi gravement les mesures, meme si les vents de

terapete viennent ajouter de nouvelles difficultes.

Ges conditions severes imposees par les circonstances a la meteorologie

militaire l'ont conduite a abandonner, pour executer les sondages par temps

couvert, toutes les methodes precedemment employees, dontaucunenepre-

sentait une securite suffisante pour fonctionner dans des cas si divers et si dif-

ficiles. La methode actuellement en usage, dite du sondage par le son, aete

mise au point au Bureau meteorologique militaire dans le courant de

l'annee 1917.

Principe de la methode. — On iaisse s'elever un ballon gonfle d'hydro-

gene qui devient le jouet des vents dans les couches qu'il traverse succes-

sivement et decele le mouvement qui les anime par la derive qu'il y subit.

La trajectoire du ballon qui est dissimule par les brouillards ou des nuages

bas est determinee de la maniere suivante : le ballon emporte des petards

qui eclatent a intervalles reguliers. Des appareils de reperage par le son

enregistrent les explosions, ce qui permet de determiner la position des

points d'eclatement dansl'espace. La trajectoire est ainsi jalonnee par une

serie de points, par une serie de visees acoustiques, pourrait-on dire, de

meme que dans la methode de sondage par theodolite, employee par temps

ciair, elie se trouve jalonnee par une serie de visees optiques. L'ensemble

des projections horizontales des points d'eclatement et la connaissance des

temps ecouies entre les eclatements successifs permettent de determiner la

vitesse et la direc tion moyenne du vent entre les altitudes ou se sont produites

deux explosions successives.

Le caractere original de cette methode et la source de tous ses avantages

resident dans Femploi des eclatements sonores pour la determination des

positions successives du ballon.

Details d'execution. — Les ballons employes sont de petits ballons en

caoutchouc de i
m ou i

m ,3o de diametre. Les petards sont charges de meli-

nite et leur poids total est seulement de l'ordre de 2otA Malgre la faiblesse

de ces moyens, les explosions sont percues frequemment a une distance

d'une quinzaine de kilometres et ce malgre des vents contraires d'une vitesse

superieure a iom . Les vents contraires ne paraissent d'ailleurs pas gener

sensiblement Taudition. Quant a Teloignement, il a, comme on voit, une
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influence infiniment moindre qu'a terre. On peut en dire autant des eclate-

ments d'obus contre avions, etc'estmeme cette remarque qui adonnel'idee
de la methode du sondage par le son.

Les constructions des points d'eclatementdoivent etre executees enquel-

ques instants pour que le sondage soit transmis sans delai par T. S. F. Le
probleme est plus compliqueen theorieque lereperage des batteries puisque

les intersections d'hyperboles sont remplacees par des intersections d'hyper-

boloides. Des artifices pratiques permettent une solution tres rapide.

Resultats oblenus. — Les resultats obtenus seront publies completement
par les soins du Service geographique de I'Armee. Nous les exposerons

somrnairement en les comparant a ceux de l'observatoire allemand de Lin-

denberg (*) qui s'etait specialise depuis 10 ans dans les memes rechercbes

et employait lesanciennes methodes du ballon captif et du cerf-volant. Get

observatoire passait, non sans raison, pour un des mieux outilles.

Nombre dejours d 'ascension. — Le sondage par le son fonctionne tous

les jours. Le sondage par ballon captif n'a pu fonctionner a I^indenbergque

pendant 91 jours sur 365, dont il\ jours sur les 180 jours du semestre

octobre-mars. Le sondage par cerf-volant, plus heureux, a pu fonctionner

pendant 274 jours. Encore au cours de ces 91 jours, l'appareil a-t-il ete

arrache 4o foiset son cable rompu, occasionnanUineperte de cable de iookm .

Hauteurs atteintes . — La metbode combinee du cerf-volant et du ballon

captif a tres rarement alteint 5ooom . Le record du monde de hauteur est

du au ballon, avec 7o58m , dans des circonstances cxtraordinairement

aisees : vent nul jusqu'a 3ooom , de 2m a 3" 1 de moyenne au dela.

Le sondage par le son atteint assez facilement cette hauteur, une
bande obtenue par vent de 7'" environ a montre qu'a 6850° les enregistre-

mentssont tres nets. Meme observation au sujet d'un eclatement qui s'esl

produit par vent de i6m etpluie.-Des altitudes de 8000'" ;i kxkxV" out «'i«-

atteintes plusieurs fois (a titre d'essai); elles n'ont pas etc recherchees, ear

elles n'avaient aucune application pratique.

<Juant anx vitessesde vent qui arrachent ballous captifs ou cerls-volants,

elles ne constituent pas une gene pour le sondage par le son qui fonctionne

encore par des vents de l'ordre de 35™ parseconde; ces vents sont panni
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les plus violents qu'on rencontre ordinairement dans nos regions.

Teisserenc de Bort partageait Fatmosphere en deux parties : la tropo-

sphere et la stratosphere. La premiere, qui a une epaisseur moyenne de

iokm a i2 kui
, serait le siege des courants verticaux et des phenomenes qui

regissent le climat de nos regions. Le sondage par le son donne pour la

premiere fois un moyen d'explorer presque completement cette partie fon-

damentale de la couche atmospherique.

Concue a Forigine dans un but exclusivement utilitaire d'appiication a

Tartillerie, cette methode met actuellement a la disposition de la science

meteorologique un des plus puissanls moyens d'investigation qu'elle ait

possedes.

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a V election d'un Membre
de la Division des Sciences appliquees a VIndustrie.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants elant 5o,

M. Maurice Leblanc obtient 37 suffrages

M. de Chardonnet » 4 »

M. Charpy » 3 »

M. A. Rateau » 2 »

M. Claude » 1 suffrage

M. Laubeuf » 1 »

M. Lumiere » 1 »

II y a 1 bulletin nul.

M. Mauricb Leblaxc, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

proelame elu.

Son election sera soumise a Tapprobation de M. le President de la

Republique.

L*Academi€ procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Botanique, en remplacement de M. Charles-Eugene

Bertrand, decede.
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Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 5
1

,

M. Sauvageau obtient 34 suffrages

M. Leclerc du Sablon » i5 »

M. Houard » r suffrage

II y a 1 bulletin blanc.

M. Sauvageau, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est 61u

Correspondant de l'Academie.

CORRESPOrVDANCE

M. le Marechal Foch, elu dans la Division des Membres libres, adressi

des remerclments a l'Academie.

Sir Philip Watts, elu Correspondant pour la Section de Geographu
et Navigation, adresse des remerciments a l'Academie.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture du telegramme suivant :

espagnols etant reunis pour ca

personne leurs collegues des na

La Societe Gauthier-Vili.ars et C ie

,
qui edite les Comptes rendus de

l'Academie des Sciences, annonce a l'Academie que la direction de la maison

d'edition a etc confiee a M. Andre Ducrot, ancien eleve de 1'EcoJe Poly-

technique, qui remplace M. Albert Gaulhier-Viltars, decode.

MM. R. Legeydre, O.mbredavxe adressent des remerclments pour les

distinctions que l'Academie a accordees a leurs travaux.
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M. Paul Garrigou-Lagrange adresse des remerciments pour la subvers-

ion qui lui a ete accordee sur le Fonds Bonaparte.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Determination specIrak de fonctwns.

Note de M. Michel Petrovitch, presentee par M. Hadamard.

Les procedes usuels de determination d'une fonction analytique/(-) par

des conditions discretes exigent generalement une infinite de donnees nume-

riques comme le sont, par exemple, les coefficients de series correspondant

a la fonction, les valeurs que prend la fonction pour des valeurs donnees

de 5, etc. ('). Le nombre de donnees necessaires et suffisantes n'est limite

qu'exceptionnellement, dans des cas tres particuliers oii Ton connait a

i'avance la forme analytique de la fonction a un nombre limite de constantes

pres [par exemple dans le cas ou f(z) se reduit a un polynome algebrique.

exponentiel, trigonometrique, etc.].

On peut cependant montrer, par des exemples simples, qiiune fonc-

tion f(z) pent etre completement determinee dans une region duplan des &

par une seule donnee numerique E rattachee a elle d^une maniere convenable,

avec Vadjonction de quelques conditions complementaires d 'une nature quali-

Ainsi la fonction /( z) est determinee sans ambiguite au voisinage de

son point ordinaire z — o par la condition que ses coefficients de develop-

pement en serie de puissances de z soient tous des nombres entiers tels que

1 on connaisse les signes de leurs parties reelleset imaginairesrespectives, et

par la valeur numerique que prend une certaine combinaison de f(z) pour

une valeur particuliere convenablement choisie de z. Dans le cas, par

exemple, ou les coefficients sont tous des entiers reels positifs plus petits

que io, et que

/(o, i) = i = o,3333. ..,

la fonction ne saurait differer de '^ _-

La fonction f{z) est egalement determinee sans ambiguite pour toute
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; par la condition que l'integrale

soit developpable, au voisinage de z — o, en serie de puissances ayant pour
coefficients des nombres entiers dont le module ne croit pas indefiniment

avec leu lumenque preci;

fonction /(*). Lorsque, par exemple, les coefficients sont alternativement

positifs et negatifs, plus petits en valeur absolue que ioo, et que

J'
e-tf(J--\dt= ^=0,636363.

la fonction f(z) coincide necessairement avec 63e~z — i

.

La fonction f{z) dont la combinaison zif'{— zi) est developpable en

serie de puissances de z a coefficients entiers positifs ayant un seul chiftre,

et telle que

— /'( -) = | =0,6666. .

.

ne saurait differer de 61og(i — zi).

On demontre (a Taide du theoreme d'Eisenstein) qu'une fonction alge-

brique f(z) est completement determinee au voisinage d'un point ordi-

naire z = a, a l'aide de trois nombres entiers et d'un nombre fractionnaire

en rapport avec la fonction, en sachant que les coefficients du developpe-

ment de /(s) suivant les puissances de z — a sont des nombres commen-
surables dont on connai trait les signes de leurs parties reelles et imaginaires

respectives.

On peut determiner la courbe plane y —f{x) dont la sous-tangente est

une fonction holomorphe de x au voisinage de x= o, developpable en serie

de puissances de x a coefficients inconnus entiers positifs n'augmentant pas

indefiniment avec leur rang, en ne connaissant que la longueur de la sous-

tangente pour une valeur convenablement choisie de x. Dans le cas, par

exemple, ou ces coefficients sont des entiers positifs plus petits que io et ou

'a sous-tangente au point a?=o,i a la longueur egale a la peripheric du

cercle de rayon i, les courbes cherchees coincident avec la famille

-°("*-S-&— •) (C = const.),
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ou le coefficient Xs de xn
est determine par la relation de recurrence

6(n + i)X»+ .
I+ a *AJl +8(»-i)AJ,. l + 3(«- !l)A

ll_t+ ...= A
ll !>.= !),

le coefficient numerique du kiiws terme du premier membre etant la

(/• — i)'"
016 decimale de 21c.

Ces exemples ne representent pas des cas isoles et exceptionnels. lis

revelent un fait d'ordre general qui pourrait jouer un role utile dans

diverses branches de calcul et qu'on peut resumer de la maniere suivante :

Une multitude de problemes a un nombre limite ou illimite d'inconnues

(et par suite aussi a une fonction inconnue), sur lesquelles on possederait

certaines donnees qualitatives, peuvent etre resolus a Vaide de groupements

convenables de de'cimales de certaines expressions numeriques E rattachees au

probleme considere (procede spectral de calcul numerique).

MECANIQUE RATIONNELLE. — Sur les surfaces de Poincared'ordre 6.

Note dc M-. Pierre Humbert, presentee par M. Appell.

Combien existe-t-il de surfaces de Poincare, pour une \aleur donnee de

la vitesse angulaire? M. Liapounov a demontre rigoureusement (
(

)
qu'il

ne pouvait y en avoir plus de deux; il ne pourrait d'ailleurs en exister deux

qu'au voisinage d'un Jacobien critique d'ordre m pair, et seulement alors si

une certaine fonction des elements de ce Jacobien est nulle. Cette fonction

etant trop compliquee pour se preter a une discussion generale, M. Lia-

pounov a du se borner a l'examen de deux cas particuliers, m = 4, l e seu '

pour lequel il connut les elements du Jacobien, et m tres grand, ou les

fonctions de Lame peuvent etres remplacees, d'une facon approchee, par

des fonctions de Bessel. L'expression consideree n'est nulle dans aucun de

ces deux cas. Comme nous avons, dans un travail recent (
2
), calcule pour

la premiere fois les valeurs des axes du Jacobien critique d'ordre 6, nous

pouvons faire un pas de plus, et voir ce que donnent alors les formules

de M. Liapounov. ___

Les axes du Jacobien critique d'ordre m etant
(
3
) ^p, vp + q> et \ ?

"^ ''

1
!

) Sur les figures d'equilibre^eu differentes des ellipsoides, d'une masse liquidt
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la fonction consideree est

ou E est la fonction de Lame d'ordre m de p, convenablement definie, F la

fonction de seconde espece correspondante, etou

A = v
/
P(P + I )(P + 7)-

Telle est l'expression donnee par M. Liapounov. Cherchons d'abord a la

mettre, dans le cas general, sous une forme se pretant au calcul. Hemar-
quons qu'entre p et q existe Fequation de Poincare

t + i a/ «A(f)

Le second membre, que Ton designe par R, est une fonction connue;
dans le cours du calcul des axes du Jacobien, on a ete en eifet conduit a cal-

culer la valeur de la quantite A - •

On a done, d'une part,

et, d'autre part, d'apres la definition des fonctions de seconde espece,

En portant dans U ces valeurs de F et de F', on tr<

U = (•2 /»-u.)ii:R
j

En faisant apparaitre le terme connu A-> on voit que U ne s'annulera

u'avec l'expression

Venons done au cas m = 6 que nous avons en vue. Le calcul nous ayant

C. R., 1918, *• Scmettr*. <T. 167, N« 22.)
IGI
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donne les valeurs

o
s -u>:}8p 2

-{- 0,726;

nous n'avons qu'a porter ces nombres dans Fexpression
(

terons qu'elle est egale a

; nul. Le resultat trouvepar M. Liapounov pour

les surfaces de Poincare d'ordre 4 s'etend done aux surfaces d'ordre 6; ce

qui apporte un argument de plus en faveur de l'hypolhese, enoncee par le

geometre russe, qu'il ne peut jamais exister, au voisinage d'un Jacobien

critique donne, plus d'une surface de Poincare correspondant a une vitesse

angulaire donnee.

HYDROGRAPHii:. — Vexploration hydrographique des cotes de Siberie,

en 1 918, par le Ministere de la Marine russe. Note de J. de Schokalsky,

presentee par M. Gh. Lallemand.

Le leve des cotes de Siberie commence, de 1734 a 1744, par desofficiers

de la Marine russe, a ete, depuis, plusieurs fois repris et poursuivi. De 1894

a 1904 notamment, la zone ouest a fait l'objet de releves precis, accompa-

gnes de sondages qui ont permis d'etablir des services reguliers de naviga-

tion enlre la Siberie et l'Europe.

De 1909 a 191 5, au cours du leve des rivages sis a Fouest de la pres-

qu'ile de faimur, on a decouvert la Terre de Nicolas II. L'annee suivante,

on effectuait, pour la premiere fois, en bateau, le passage de I'Esta l'Ouest.

Le chef du Service hydrographique, M. Bialokos, a decide de reprendre

1'etude complete de ces cotes et, dans ce but, il a organise une expedition

dont le depart est prochain.

Cettc expedition est divisee en deux sections : celle de l'Ouest, dirigee

par M. Wilkitsky; celle de l'Kst, par M. Novopachennij, ancien comman-
dant du bateau Le Vaigatch qui. en 1 c>i '}- 191 i, longea la cote de ce nom et

hiverna dans le voisinage de la presqu'ile de Taimur.
Le champ d'action de la section ouest s'etend de la mer Blanche josqu au
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cap Tcheliuskin; celui de la section est va de ce dernier point au detroit

de Dejnef.

Les travaux des deux expeditions comprennent le leve hydrographique

des rivages et celui des deltas des principaux fleuves : Obi, Lena, Kolim^,
Ienisse'i, etc. On y joindra l'etude des glaces et deleur regime. A cet effet,

des stations d'observation, pourvues d'appareils radiotelegraphiques, seront

etablies le long des cotes et utilisees aussi pour la prevision du temps.

Les mouvements des glaces seront en outre observes au moyen de navir<es

speciaux, qui suivront la lisiere de la banquise pendant toute la periode ou

la navigation reste possible.

Des stations d'observation seront creees a Matoschkin Char, a Obdorsk,

a l'embouchure de l'lenissei, outre celles qui existent deja a Jugorskij Char,

dans Tile de Vaigatch et a Port-Dikson. D'autres stations de meme nature

seront encore etablies au cap Jelanie (sur la cote nord de la Nouvelle-

Zemble) et dans Pile de Belij (au nord de la peninsule de Jamal).

Dans la zone est, des stations seront installees tout d'abord a Fembou-
chure de la Lena etde la Kolima et ensuite dans l'ile de Kolutschin, au cap

Severnij, dans les iles de Aion, Medvejij, Liapovskij, ainsi qu'en des points

a Tinterieur, formant relais entre ces stations et les bureaux ordinaires de

telegraphe.

Le personnel des stations y sejournera toute l'annee et en etudiera les

environs, sous les rapports economique et commercial et au point de vue de

la geographie physique.

— Solubilile de Vhydrate cuivrique, dans une certaine

rnesure de dosologie, dans i'hydrate sodique et Vhydrate potassique. Note
de M. Justin Mueller, presentee par M. A. Haller.

L'hydrate cuivrique est considere comme n'etant soluble dans NaOH et

KOH qu'en presence de corps organiques t.els quel'acide tartrique, etc.

M. Maurice Prud'homme a trouve le premier que la presence de corps

organiques n'est pas indispensable. II a montre (') que Toxyde de cmvre

(hydrate) se dissoutdans la potasse ou la soude, en presence d'un sel de

chrome, dont l'oxyde est facilement soluble dans ces alcalis. En chaultant

la solution obtenue au-dessous de ioo° on constate la formation d'un preci-

pite rouge vif d'oxydule de cuivre.

(') Bulletin de la Societe chimiquede Paris, t. 17. 1872, p. 2j3.
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Or j'ai trouve que ni la presence de corps brganiques, ni celle d'un

autre oxyde ne sont necessaires.

En quantites bien determinees l'hjdrate cuivrique est completement

soluble dans des lessives de MaOH ou de KOH suffisamment concentrees,

les solutions obtenues sont parfaitement stables, elles ne se modifient pas

par la chaleur, meme apres forte dilution.

La concentration de lessive necessaire est pour NaOH : 37°a39° B., soil

une densite de 1 , 34 5 a 1,370; pour KOH : 45° a 48 B., soit une densite

de i,453 a i,49^; la proportion d'hydrate cuivrique pour ioo™
1

de lessive,

aux concentrations indiquees, est os
, 78 ou la quantite equivalente d'un sel

de cuivre.

En diminuant la concentration des lessives ou en augmentant la propor-

tion du cuivre la dissolution n'est plus complete.

Le Tableau suivant donne un apercu des essais faits pour determiner les

doses necessaires a une complete dissolution :

lOO-M^-feNaOH I'^i'ST'*'

ou de KOH |*
''"

(/

1'
:

( V;,;

a 37° B.; 22.22 "/„;

a 45" B.; 43,4 •/,;

d= 1,453.

a 36° B.; 29,93%;
d = 1,332.

a 43° B.; 40,9%!
d- 1,424.

de 34° a 30° B.;

d= 1,308 a 1,263.

de 41° a 35° B.;

d ==1,397 a 1.320.

a 39° B.

2o c,n, solution de CuSO* -f-5 aq.j liqueur liqueur

changement

reste bleue

liqueur

bleu franc

changement

il se produit

\ un louche

liqueur

bleu franc

sans

depot

noi

liqueur

bleu franc (

l
)

En chauffant la liqueur a l'ebul-j sans changement.

puis noircissant

depot
En dilaant la liqueur et en)

, «• t
./ . .,,, ... reste bleue

chauffant ,.

tion \

ethmP,de

( de CuO

Au moment du contact il se forme un precipite volumineux d'hydrate

cuivrique qui, en agitant, se dissout en formant une liqueur d'un beau bleu

corse.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Nouveau passage synthetique des corps gras aux
corps aromatiqucs . Note de M. Tel. Kommnos, presentee par M. Charles

Moureu.

Gomme matieres premieres pour constituer le noyau benzenique, j'ai

employe le chlorure de malonyle et l'acetone. Par le simple melange de

ces deux corps, un echauffement se produit aussitot et des vapeurs abon-

dantes de gaz chlorhydrique commencent en meme temps a se degager; le

liquide donne les reactions colorees de la pholoroglucine. Au bout de deux
jours, ce caractere s'est affaibli, et le troisieme jour il a disparu, parce que
le gaz chlorhydrique qui se forme provoque des reactions secondaires et

une decomposition ou une resinification de 2a phloroglucine initialement

produite.

Etant assure de la formation de la phloroglucine, il me fallait trouver le

moyen d'eliminer ou plutot de fixer le gaz chlorhydrique pour eviter son

action nuisible. J'ai employe avec succesa ceteffet le carbonate de calcium.

Experience principale. — Je pris des quantites de CH 2 (COCl) 2
et de

CH 3 — CO — CH 3 proportionnelles a leurs poids moleculaires, c'est-a-

dire 28 s du premier et 1 i g
, 5 du second, et j'ajoutai immediatement 20s de

petits morceaux de marbre. Une elevation de temperature et un vif dega-

gement de gaz carbonique furent immediatement observes, de sorte que je

dus refroidir le melange pour eviter des pertes d'acetone ; et, apres que la

reaction eut cesse d'etre tres vive, j'ajoutai encore quelques grammes
d'acetone.

Le lendemain, je trouvai le verre plein de cristaux vermeils et tres bril-

lants. Je repris le produit par Tacetone, je filtrai et je separai les morceaux
de marbre, dont le poids, apres dessiccation, etait diminue de 5s , tandis que,

theoriquement, la reaction devrait consommer iog de CO :, Ca. Les cristaux

furent bien laves avec de l'acetone, puis avec de 1'alcool et, linalement, avec

de Tether; apres dessiccation leur poids etait de i4g
-

^

Le filtrat fut alcalinise et evapore a sec; le residu fut traite par de

Talcool absolu bouillant et evapore de nouveau a sec; ce nouveau residu

fut repris par l'eau, et le filtrat fut egalement evapore a sec. Enfin le pro-

duit fut traite par de Tether; il y eut un residu de i g environ d'une masse

cristalline,dontle point de fusion etait 2i7°,identiqueacelui qui est donne

partout pour la phloroglucine.
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Examen des cristaux. — Leur point de fusion, malgre plusieurs recris-

tallisations dans l'acetone, n'a pu etre determine. A la temperature

de 95°-ioo°, ils commencent a se colorer; a 160 leur couleur devient tres

foncee. On observe bientot un degagement degaz et une carbonisation de la

matiere. Ces cristaux sont insolubles dans Tether et Talcool, mais solubles

dans l'acetone. Le liquide resultant de leur action sur l'eau a chaud contient

du chlore. II faut remarquer qu'aucune des solutions precedentes ne donne

la reaction de la phloroglucine.

D'apres ces reactions, il parait plutot probable que le compose chlore

repond a la formule

CI - CO - CH 2— CO - CI1 2 - CO - CH 3
,

c'est-a-dire que i
mo1 de HCl s'est degagee pendant la reaction primitive.

Ainsi s'explique pourquoi il fut depense une quantite de C0 3 Catresinfe-

rieure aux previsions theoriques. On s'explique de meme la decomposition

observee quand on chauffe la substance en vue de determiner son point de

fusion, decomposition due evidemment a la reaction de la seconde molecule

de HCl qui se libere sur la phloroglucine formee.

Pour confirmer cette hypothese, je pris une plus grande quantite des

susdits cristaux (5*), je les melai avec de l'eau, j'ajoutai 5 s de morceauxde

marbre, et je chauffai le tout au bain-marie bouillant. D'abord, aucune

reaction ne fut observee; mais, apres 5 minutes, un degagement abondant

de CO 2 en meme temps qu'une tres intense reaction coloree de phloroglu-

cine furent remarques. Deux heures apres, le degagement cessa, et le

liquide jaune obtenu fut filtre, les morceaux de marbre furent ensuite

separes et peses : leur poids fut trouve diminue de i«,5, quantite corres-

pondant a i
mo1 de HCl. Le filtrat jaune, qui presentait une tres vive reac-

tion de phloroglucine, fut evapore a sec, et le residu fut traite avec de

Tether. La solution laissait, par evaporation, des cristaux de phloroglucine

pure (4S environ) dont le point de fusion etait 1 17".

La quantite du chlore contenu dans les cristaux est 21,8 pour 100,

tandis que la formule (?H T ClO :i exige 21,84 pour 100.

II ne reste done aucun doute que les cristaux observes constamment dans

toutes mes experiences ont la formule

CI —CO— CH*_CO — CH 2 - CO--CH 3
.

Ce corps, sous Taction de C0 3 Ca, engendre de la phloroglucine selon
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l'equation

Cl_CO — CtP-CO — CH 2-CO— CH 3 — HGI = GHS
\co - Gil

'/° *"

Par consequent, la formation de la phloroglucine au moyen du chlorure

de malonyle et de l'acetone peut etre traduite par les schemas suivants :

s
/GO-
\CO-

G
J

+ CaCO*-f-CtP— CO- CIP

= GaCH»-H CO»+H a
<O + CH t

/co
\co

- CIP
— CtP

H \GO-
-CI
-Gl

-hCaCO 3+ 2CfP -CO — CJP

: dernier corps donne ainsi de la phloroglucine selon l'equ

GaCl- - IPO - 2 CM \CO - 1

Pl.ln.oglu

Resume et conclusions. — i° Si Ton fait reagir du chlorure de malon
sur l'acetone, il se produit deux corps : de la phloroglucine et un comp<

particulier repondant a la formule

CI - CO— CH 8 - GO — CH 2- CO — CIP.

aisement transformable en phloroglucine.

2 Le travail ci-dessus realise un passage particulieremenl simple de

serie grasse a la serie aromatique.
3° La formule de constitution de la phloroglucine, type tres net de co

pose tautomere, est justitiee.

4° Une nouvelle voie synthetique est ouverte, qui met en ceuvre

chlorures decides et les cetones.
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GEOLOGIE. — Sui- les cristaux de feldspaths developpes dans les calcaires du

Cretace superieur pyrene'en. Note de M. Jacques de Lappa rent, pre-

sentee par M. H. Douville.

En pays basque on peut a l'aide des Foraminiferes differencier, dans cette

partie du Cretace superieur que M. Stuart-Menteath a nomme le Flysch,

trois etages que caracterisent d'autre part des episodes geologiques parti-

L'etage inferieur est represents par deux formations reparties en des

massifs relativement homogenes : Tune dont les materiaux des roches sont

d'origine franchement marine, Fautre qui tire ses elements de materiaux

Jittoraux. Des breches caracterisent la premiere; des poudingues, la

seconde. Un grand nombre des entites lithologiques qui constituent cette

seconde formation est caracterise par la presence de debris roules de tests

de Mollusques a texture lamellaire associes a des Foraminiferes ben-

thiques. Les roches ainsi formees sont des bancs de graviers a tres petits

elements, devenus cristallins.

Si les Foraminiferes benthiques deviennent abondants le grain de la

roche diminue, les debris de tests de Mollusques a texture lamellaire font

peu a peu place a des prismes d'Inocerames et Ton voit apparaitre une

faune de Foraminiferes a test hyalin representee principalement par des

Lagena et des Rosalind : il y a passage d'un gravier a un calcaire a Forami-

niferes.

Outre ces materiaux organiques on trouve, dans toutes ces roches, de

petits morceaux arrondis d'un calcaire granuleux qui en lames minces

parait a peu pres opaque et qui vu par reflexion se montre d'un blanc

laiteux.

Les debris des tests de Mollusques sont attaques par des algues perfo-

rantes qui les penetrent sous la forme de petits tubes courbes et parfois

pelotonnes sur eux-memes, ainsi que font, a l'egard des oolithes des mine-

rais de fer, les algues du groupe des Girvanella. L'attaque est parfois si

avancee qu'un petit galet forme des debris d'un test de Mollusque ne laisse

plus voir qu'une tres faible partie dont la texture soit conservee. 11 n'y a

pas de difference de matiere entre les petits morceaux du calcaire gra-

nuleux, les debris de tests de Mollusques ainsi attaques et le test des Fora-

ouve dans ces
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C'est precisement dans cette matiere granuleuse que se sont produits,

en raeme temps que les petits prismes de quartz, de tres interessants cris-

taux de feldspaths.

On reconnait qu'il s'agit de microlites d'albite. Les individus en sont

d'aspects varies, les uns aplatis suivant g
{

, d'autres suivant/;, presque tous

macles a la fois suivant la loi de Falbite et la loi de Carlsbad. Dans certains

types de calcaires les cristaux se sont formes en deux generations : unc

premiere generation a donne des cristaux lamellaires aplatis suivant g* et

allonges dans une direction normale a l'arete mt, sur lesquels sont venus

s'orienter dans une seconde generation des cristaux losangiques ou hexa-

gonaux aplatis encore suivant g\ mais limites par les faces p, m, /, a\_. La

made de Carlsbad des cristaux de la premiere generation n'est pas visible

en dehors du groupement sur ceux-ci des cristaux de la seconde generation,

car pour les premiers la superposition des individus macles de Carlsbad

est telle qu'observes surg- 1 (seul mode d'observation praticable a cause de

leur extreme minceur) ils ne mettent en evidence aucune particularity

cristallographique : le groupement semble un individu unique qui dans

une direction normale a mt, c'est-a-dire parallelc a son allongement, pre-

sente, en lumiere polarisee, un minimum d'intensite lumineuse qu'on croit

tout d'abord devoir se rapporter a une extinction.

II est particulierement interessant de constater que ces microlites

d'albite ne se sont formes que la ou le calcaire est constitute de petits

granules. II est hors de doute que les algues du groupe de Girvanella ont

eu la part preponderate a I'elaboration des grains de ce calcaire et qu'elles

ont ete la cause premiere de la possibility de production de ces feldspaths:

neanmoins elles ne sont pas la cause de la production meme de ceux-ci,

car dans d'autres roches ou Ton observe Taction des memes algues sur des

debris d'organismes, on ne voit pas qu'il se soit necessairement forme de

feldspaths.

Dans la region d'Hendaye, ou Ton peut etudier avec facilite les facies

qui contiennent ces cristaux, on ne les trouve que dans les roches du

massif de Behobie qui constituent la formation a materiaux littoraux dont

nous avons parle. Ils ne sont ni dans la formation a materiaux d'origine

marine a peu pres contemporaine, ni dans lss deux etages superieurs du

Flysch.

Les conglomerats de la formation a materiaux d'origine littorale de ce

premier etage du Flysch empruntent une partie de leurs elements a un

calcaire a Orbitolines d'age cenomanien qui par place est graveleux. Dans

ce calcaire des debris de tests de mollusques sont egalement attaques par

C. R., 19,8, 2'Semestre. (T. 167, N° 22.)
I02
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les algues du type de Girvanella et Ton trouve encore des petits paquets

d'un calcaire granuleux. Des cristaux d'albite se sont developpes la aussi

Mais la presence de ces cristaux d'albite ivest pas limitee aux roches du
Cretace basque. Je viens de retrouver ces memes feldspaths, produits dans

les memes conditions dans les calcaires brechiques qui accompagnent la

breche de Salles (Hautes-Pyrenees) recemment signr^ee par M. H. Dou-
ville(').

On les trouve dans un calcaire brechique a Hosahna et dans un calcaire a

Lagena qui le surmonte. On les voit dans les parties de la roclie qui sont

formees de ce calcaire granuleux a l'elaboration duquel les algues du type

de Guvanella ont pris part. Je ne les ai pas trouves dans la breche principale

a gros elements blancs.

Ainsi que Fa demon tre M. H. Douville ces roches sont precisement d'age

cenornanien. Elles sont un peu plus anciennes que les premieres couches

du Flysch, mais tout a fait contemporaines des roches a Orbitolines qui

entrent comme elements dans les premiers conglomerats de celui-ci.

L'etude micrographique impose l'idee que les feldspaths se sont produits

en meme temps que la roche acquerait sa cristallinite.

PHYSIOLOGIE V.EGETALE. — Production de glycocolle par Tlsam densa.

Note de M. Mabix Molliard, presentee par M. Gaston Bonnier.

On observe assez frequemment dans des cultures agees de diverses Bac-

teries ou de Champignons inferieurs, effectuees^ur des milieux gelatines,

la formation de cristaux prismatiques, groupes d'une maniere radiaire;

c'est ce que j'ai constate avec une particuliere intensite pour des cultures

d'Isaria densa
(
2
); le Champignon en question, tout d'abord cultive surdu

bouillon de foie gelatine, dans des tubes a essais ordinaires, a produit, an

bout de 2 mois, de gros cristaux rayonnants atteignant jusqu'a icm de

long et i
mm d'epaisseur 5 ces cristaux se forment surtout dans la region ou

le milieu se detache par retrait de la paroi; il est aise de les prelever a la

pince et, apres lcur purification par dissolutions successives dans l'eau et

precipitations par Falcool. de constater qu'on se trouve en presence dc

(*) H. DootilU, La breche de Salles et de Sere-Argeles (Comptes rendus, t. 167,

\I. V.. i'.n
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glycocolie; la substance possede en effet, en outre de la forme cristalline,

le point de fusion (236°) et les differentes reactions du glycocolie, en parti-

culier vis-a-vis du perchlorure de fer, de l'hydrate d'oxyde de cuivre et de

la benzamide; enfin la reaction de Sorensen permet de s'assurer qu'on

obtient avec la substance isolee le meme taux d'acidite qu'avec un poids

egal de glycocolie sous Taction du formol.

II pourrait sembler qu'on se trouve ici simplement en presence d'une

digestion tryptique de la substance prolcique offerte en exces au Champi-
gnon; il se formerait divers acides amines et en particulier du glycocolie

cristallisant facilement par evaporation deTeau. L'experience m'a montre

que le phenomene n'est pas de tout point comparable a une hydrolase acide

ou tryptique des matieres proteiques. Refaisons des cultures de V Isaria

densa sur un milieu ne con tenant que de la gelatine comme substance

azotee et en outre du saccharose et les substances mineraies necessaires au

developpement du Champignon; operons dans des fioles coniques a fond

plat avec 10 s de gelatine additionnes de 5ocm
' de la solution nutritive. On

constate un developpement rapide de Tentomophyte, une liquefaction pro-

gressive de la gelatine et, au bout de 6 mois, alors que la culture ne parail

plus subir de modifications, on trouve au fond du vase de gros amas cons-

titues par des cristaux rayonnants et atteignant jusqu'a 3cm de diametre;

par precipitations fractionnees a l'aide de Talcool on peut extraire tout le

le glycocolie restant dissous dans le milieu et Ton obtient au total une quan-

tity de cet acide amine correspondant a 33 pour 1 00 de la gelatine introduite

;

or Thydrolyse de la gelatine par les acides ne donne que 16, 5 pour 100 de

glycocolie.

Cette difference quantitative est encore plus accenluee avec la fibrine;

hydrolyse par les acides, ce corps fournitsurtout de la leucine (1 5 pour 100 ,

etseulement 3 pour 100 de glycocolie; sous Taction du mycelium de VIsaria

densa on obtient une quantite de glycocolie representant 38 pour 100 de la

fibrine transformee; il n'y a done pas de rapport entre les quantites dc

glycocolie produites sous Taction des acides et par L'intervenlion du cham-

pignon etudie.

Avec Tovalbumine, la serumalbumine et la caseine, les resultats sont

encore plus frappants, les differences devenant d'ordre qualitatil; aucune

de ces substances ne donne en effet de glycocolie a Thydrolyse acide; sou-

mises a Taction de T Isaria densa elles m'en ont fournirespectivement 35, 3o

et 32 pour 100, e'est-a-dire des quantites de meme ordre que pour la gela-

tine et la fibrine. Nous sommes done en presence d'une action spScifiqne

de la Mucedinee et les fails observes montrent qu'il est difficile de conclure
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des produits de dedoublement qui resultent de la digestion d'une substance

proteique a la constitution de celle-ci; la nature de ces produits est fonction

du procede employe pour realiser la dislocation de la molecule proteique;

de nouvelles experiences montreront si Ylsaria densa ne serait pas capable

de produire du glycocolle a partir d'acides aminesplus complexes, amenant
ainsi une simplification des proteines plus profonde que celle qui est rea-

lisee par les acides ou par les trypsines.

J'ai observe des phenomenes analogues avec une levure pathogene isolee

de la gorge d'un malade atteint d'angine et il est logique de considerer que

la production de glycocolle est en rapport avec la nature parasitaire des

microorganismes qui la provoquent ; en tout cas je n'ai rien obtenu de sem-

blable avec des cultures de Peniciltium glaucum faites parallelement a celles

de Ylsaria; cette Mucedinee banale ne produit pas de cristaux de glycocolle

a partir de la gelatine, de l'ovalbumine, de la fibrine ni de la caseine; en

presence de la serumalbumine elle ne forme pas davantage de cristaux de

glycocolle, mais donne naissance a de nombreuses paillettes de leucine qui

n'apparaissent pas par contre avec Vlsaria; on sait que la leucine estl'acide

amine predominant (20, 5 pour 100) dans les produits de dedoublement de

la serumalbumine sous Taction des acides.

Cultive sur du foic de bceuf, Vlsaria densa liquefie energiquement les

tissus et il apparait encore des amas cristallins de glycocolle lors de la des-

siccation du milieu; on n'observe rien de semblable avec le PenieHti&m

glaucum qui altere pen la consistance des tissus et ne produit pas de glyco-

colle.

En resume, Vlsaria densa determine a partir des proteines les plus variees

une importante formation de glycocolle et lerendement obtenu, correspon-

dant au tiers des substances transformees, permettrait d'utiliser les condi-

tions biologiques de cette production en vue de la preparation du glyco-

colle.

PHYSIOLOGIE. — La fonction mentale dans le travailfeminin.

Note (') de M. Jules Amar, presentee par M. Edmond Perrier.

Precedemment
(
2
), deux faits ont ele etablis : Fun est que le travail

physique de la femme egale a peine la moitie de celui de I'liomme, en raison
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Le second est que Facte nerveux ou mental, s'il est isole, s'accomplit

aussi rapidenient que chez les personnes du sexe male.

II faut une grande frequence de ces actes pour reveler un caractere qui

soitparticulierement feminin.

En effet, Tactivite mentale de la femme, de merae que son activite

physique, ne s'accommodent pas d'un effort soutenu, c'est-a-dire que l'exer-

cice de la volonte n'y est pas constant.

Toutes les fois que cet effort mental se prolonge, que Vattention ne s'in-

terrompt pas, il y a fatigue; et des retards et des erreurs se manifestent

dans le travail.

Reactions psycho-motrices de la femme. — On s'est done borne a exa-

miner les lois de la fatigue chez ouvrieres et employees ne faisant pas

d'exercices de force, mais qui ont souvent a effectuer Ires vite de menues
operations d'un ordre plus ou moins cerebral : additionner des colonnes de
chifTres, copier des lettres a la machine a ecrire, compter des pilules ou des

epingles et les enfermer dans de petits paquets, trier des plumes dont on
verifie que les pointes sont bonnes.

A quelles conditions chacune de ces operations se produit-elle le plus

vite et parfaitement? Quelles causes peuvent les retarder ou les favoriser?

Ge sont des lois generales que nos experiences ont essaye de degager.

Les reactions auditives. — Un metronome, regie a 4<>, 5o, 60, 90 et 120 balte-

petit tambour a air : la pression est enregi

Or, a partir de la cadence de 5o, les

automatiques, coincidant avec les coups a

•s. La frequence de deux sons par se

il cerebral de la femme.

atoire (tonogrammes). A pariir du 4ooe

^ue le temps de reaction auditif depasse

un tamboitr d e'Mi

nts tenden t a dev. ;nir reflexes e

les suivre. «>u e le tic- tac s'arreK

ra fatalem \iinsi, les centre

la freaue* de 1[da coups pat

re que torn 1 les coup v, apres le,

de retard poi irla ca«lrsncedeiao.
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De meme que tout evenement exterieur vient Imul.lcr la respiration feminine, do

meme {'attention prolongee est pour elle une cause de perturbation. L'ouvriere

repond durant la phase expiratoire, et a Tinstant ou elle reagit les tonograrames

passent de 20 (i re minute) a 48 (6e minute) et augmentent d'amplilude, semble

disj).>-er a une plus grande emotivite.

La personne, aa reste, declare que « ces operations continues, a une cadence

uni/orme, finissent par enerver; malgre soc\ on se trompe, on hesite ».

Voila le point a retenir : les centres nervcux feminity so/it incapables dun

effort constant f >tt nti \ ptoh.n^t, Its fatigue en troublant la respiration :

d'oii, tres souvent, des signes d'anemie et de neurasthenic

\i-nei- doivent se succeder pour regler les gestes de Vouvriere avec un retard mini-

mum. Et Ton a trouve que le regard doit se produire o s ,o4 apres le geste, la duree

de celui-ci dependant de la nature deTouvrage.

psycliographe. lis se sueeedei

intfeste dans les gestes lorsqu'on leur

ntres nerveux, sollicites par I'i

rythme determine. G'est en multipli

la concl usion que :

tr la vu e, le regard doit suivre le ges

>eii/eur rendement.

Allongeons l'intervalle jusqu';

des repos prolonged, et cela si

experiences, que nous somme:

Dans les travaux fern in ins

intervalle de o",o4 pour favo,

Ainsi, ramassant les aiguil

usons ta frequence des illuminations; c est celle de 40, pr

ssus, qui conduit a la moindre fatigue. En d'autres termes, il

J impossible d'exiger d\ine ouvriere une rapidite de mouve
le, qui excede 40 par minute.
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ahnung ou acceleration des reactions, est le suivant : si 1'ouvriere entend le tic-

ic qui commande les eclairs, si son travail est regie par un son cadence a 4o, il

accomplira moins peniblement. La fatigue s'abaisse de 20 pour 100, car le retard

Mais si, par contre, le tic-tac du metronome est plus rapide ou plus lent que la

equence des eclairs, la fatigue s'accroit, et le rendement en travail est plus faible.

Les reactions psychiques. — Au lieu du son, prononcons des paroles. Les effets

recedents, favorables ou defavorables an travail, se manifestent. La rapidite et le

>n du discours agissent sur les regions motiices; la nature des paroles prononcees

icore plus. Le domaine de Vemotion apparait comme entierement ouvert aux

ifluenees exterieures; il ne Test pas au meme degre, il trouble beaucoup moins

i travail, dans le cas de Thomme.
Notre theorie de l'activite cerebrale, basee sur les vibrations nerveuses, se verifie

3nc a toute occasion. La presence d'une surveillante, dans un atelier d'ouvrieres,

eut stimuler ou ralentir la production suivant l'accord ou la discordance des etats

erveux. Et de pareilles manifestations de sympathie ou d'antipathie sont plus

^cusees chez les femmes en vertu de leur emotivite plus grande. Nous reviendrons

ANTHROPOLOGIE PEDAGOGIQUE. — Application pratique de la « Fiche

scolaire » (d'un ecolier suivi de 1 1 arts a 12 ans et demi)( i

). Note (
2

) de

M. Pall Godlv, presentee par M. Edmond Perrier.

Premier semeslre. — Le developpement physique a est en retard de

i degre; la vigueur d est en retard de 1 degre; la sante / presente de la

faiblesse fonctionnelle sans maladie; l'intelligence i est en avance de

1 degre; le pouvoir d'action m est retarde de 2 degres, et comme
corollaires de a, la nutrition du cerveau est de 1 degre inferieure a la

moyenne, et Leclosion de la puberte est retardee de 1 semestre; on peut

prevoir que Fintelligence, insuffisamment etayee physiquement, ne sou-

tiendra pas longtemps l'effort exige par le travail classique. Le pouvoir

d'action, ou se realise la cooperation de Fesprit et du corps, est inferieur

chez X..., victime de la culture dissociatrice.

Des son arrivee, cet enfant se classe dans un groupe a part. Ce groupc

n'existe pas a l'ecole. II ira done avec la masse des ecoliers.

(') Voir mes Notes du 2 septembre et du 14 octobre 1918.

(
2

) Seance du 28 octobre 1918.
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Deuocieme semestre. — Les previsions se realise!) t : a accentue son retard

et perd un nouveau degre; i Fintelligence a faibli et recule de i degre.

Quelle est la cause de ces reculs? II n'y a pas de maladie (ligne II); la

puberte (') est trop eloignee pour avoir une influence actuelle. On ne peut

incriminer que l'education, qui est responsable, car elle n'a tenu aucun

n
' ? } ~T~ T

compte de la nature de l'enfant. Les lois demouvement, Ralternance et d as-

sociation Jonctionnelle ont ete foulees aux pieds. L'enfantest devenu pares-

seuv, et il a ete puni. Etait-ce lui qui meritait la punition? Le maitre

provoqua cependant au bout de trois mois un examen medical extraordi-

naire et le medecin conclut a la suspension des etudes et a l'engagement de

l'enfant dans une section de boy-scouts.

Troisieme semestre (comparaison du troisieme semestre au deuxieme).

a gagne 2 degres;/la faibiesse fonctionnelle a disparu; resultats excellents

du scoutisme et de Feloignement de l'ecole pendant trois mois seulement.

L'enfant n'a ete soumis a aucune medication et a aucune gymnastic

speciale. On peut juger par la de ce que donnerait une direction- educative

cont'orme d'emblee a la nature de l'enfant, c'est-a-dire aux lois du fonction-

nement de son organisme d'enfant, et a leur application judicieuse a son

individualite. Sans fatigue, toutes les ressources de l'enfant seraient culti-

vees a fond et le rendement maximum obtenu.

(») Cf. La YYx< 1-
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La conclusion, pour la direction educative ulterieure, serait la continua-

tion du scoutisme et le maintien de l'enfant hors de l'ecole.

Quatrieme semestre. — X... a du rentrer a Tecole. Les reglements le

veulent ainsi. Malgre la reprise du regime scolaire, les effets correlatifs

des progres au troisieme semestre de a et de/se produisent : la vigueur d
gagne 1 degre. Le developpement general a continue a progresser et

prend une avance de 1 degre sur l'age de X.... L'intelligence i suit la meme
progression que a. Le pouvoir d'action m a gagne 2 degres, et c'est a la

faveur du scoutisme que s'est organisee la cooperation de Pesprit et du
corps dans Taction. Maladresse, timidite et peur ont en partie disparu, en
dehors de toute pedagogie correctrice, par le seul effet du courant actif

etabli en conformite de la nature de l'enfant.

Ges ameliorations correlatives varient pour chaque eleve, et le maitre,

qui tient en mains les fiches scolaires de tous, doit en faire beneficier sa

pedagogie, desormais et avant tout utilisatrice et non plus gaspilleuse

de forces par manie de contrecarrer.

A chaque semestre nouveau, la fiche scolaire s'augmente d'une nouvelle

colonne, comparable aux precedentes.

En resume, la fiche scolaire, bien interpretee, fournit au medecin, a la

famille, au directeur de l'education physique, a Feducateur scolaire :

i° des notions fermes sur la nature individuelle ; i° le diagnostic des causes

de stationnement ou de retard des divers developpements et fonctions;

3°un controle precis de Veducation physique el de la direction pedagogique;
4° un guide sur pour la conduite de la culture integrate et Tobtention du
rendement maximum de chaque organisme.

Tel est le resultat utile, pour l'enfant de France, de l'application

pratique a son education de Vanthropologic pedagogique basee sur la

croissance.

CHIRURGIE. — Grejfes fonctionnelles d'arteres mortes.

Note (' ) de MM. J. IYageottk et L. Se.vcert, presentee par M. Quenu.

Nous avons reussi a obtenir, chez le chien, la reviviscence de greffes arle-

rielles mortes avec resultat anatomique et fonctionnel parfait. Nos opera-
tions ont consiste soit a remplacer un segment de la carotide primitive, soit

a combler une perte de substance de la paroi anterieure de Taorte abdomi-

(') Seance du 18 novembre 1918.

O. R., 1918, a* Semestre. (T. 167, N» 22.) J°3
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riale par des greffons d'arteres empruntes a des animaux de meme espece

et conserves dansl'alcool. Nous relaterons ici une experience-type de greffe

carotidienne morte, avec examen histologique.

Le n juillet 1918, uous avons pratique sur un cluen de moyenne taille l'operalion

Buivante : incision de iorm dans la region carotidienne droite, isolement de la carotide

sur une Jongueur de 8,m a io CI"; resection de 2em,5 a 3CDa du vaisseau, isole sur une

compresse imbibee de serum physiologique; lavage minutieux au serum, a l'aided'une

: : . erieur et du segment inferieur du vaisseau isole par des

pinces; resection attentive, sur un bon centimetre, de 1'adventice; mise en place, entre

les deux bouts de l'artere, d'un segment de carotide de cbien, tue et conserve dans

falcool, et anastomose de ce greffon a la carotide de l'hote par des surjets de soie fine

e&t'dufts e'rrCrG deux points d'appui lateraux. La double anastomose terminee, le sang

passe immediatement dans le bout peripherique de l'artere a travers le grefFon.

Le chien n'a presente ancun trouble; trois mois apres nous l'avons sacrifie. La region

j
Mietif I. ri-arteiiol. Le greftbn, donton ne pouvait soupconner la place pendant la vie,

drique. Les lignes de suture apparaissent sous forme de deux petits bourrelets circn-

greffon sont largement, parfaitement permeables.

Examen histologique de la piece. ~ Les tissus de l'artere et ceux du

greffon, mis au contact, se sont directement reunis.

La tunique interne, essentiellement cellulaire, est reguliere et complete.

Hie a ete reconstitute, dans le greffon, par la multiplication et le chemine-

ment des cellules endotheiiales de l'artere, processus analogue a celui qui

preside au glissement d'un epithelium sur une region denudee.

La tunique externe et 1'adventice ont repris tout simplement l'aspect

hnbituel qu'ellesont dans une artere normale. Files n'ont pas subid'epaissis-

sement appreciable et rien, dans l'aspect des tissus, ne saurait faire penser

a Penkystement d'un corps etranger. La conservation, dans tous ses details,

de la charpente elastique de la tunique externe donne la preuve absolue cpe

le tissu actueliement vivant estbien celui qui a ete greffe et qu'aucune subs-

titution ne s'est produite. Le nombre des fibroblastes qui l'habitent est tout

:\ fait le meme que dans les parties correspondantes de l'artere normale.

Dans la tunique moyenne Tappareil elastique est conserve intact jusque

dans ses details tes plus deKcats. 11 est simplement affaisse par suite de la

disparitio id s< Huh - u u-eulaires. Contrairement a ce qu'on observe dans

la tunique externe, la tunique moyenne n'est encore rehabitee que par un

nombre tres faible d'elements cellulaires, mais, point capital, elle est le
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siege de deux processus entierement distincts Tun de l'autre et qui tendent
l'un et l'autre a rendre au segment arteriel greffe sa contractilite pre-

miere.

Le premier consiste dans une metapJasie celluiaired'un interet biologique
tres grand. On voit en effet que les elements immigres dans la tunique
moyenne sont disposes en petits groupes epars dans toute la hauteur du
greffon, mais limites jusqu'a present aux couches les plus externes de la

media. Ces elements proviennent bien des tissus environnants par chemine-
ment transversal et nullement des elements de l'artere vivante par chemi-
nement longitudinal. Or, par leur forme, par leur volume, par les fibrilics

differenciees que l'hematoxyline au fer et rhematoxyline de Malloiy
mettent en evidence dans leur protoplasma, ces cellules sont cerlainement
des fibres musculaires lisses. Nous trouvons d'ailleurs dans nos coupes
tous les stades de transformation par lesquels ont passe les fibroblasts

vulgaires qui leur ont donne naissance.

Le deuxieme consiste dans l'apparition de ce que nous appellerons un
myome de regeneration. Parti du point ou la tunique musculaire de l'artere

a ete sectionnee, ce myome possede une trame elastique tres fine, a

direction circulaire; ses cellules contractiles presentent pour laplupart une
orientation transversale. II est situe entrel'endotheliumreno\eet l'elastique

interne du greffon. Dans les coupes longitudinales, il figure une bandeassez

epaisse, recouvrant les points de suture perforants, qui se termine, a

plusieurs millimetres de son origine,par une extremite effilee. La croissance

de ce myome etait vraisemblablement en pleine activite au moment ou

l'experience fut interrompue. II est probable qu'une nouvelle tunique

contractile complete aurait fini par s'edifier sur toute l'etendue du greffon

par la rencontre des deux myomes opposes.

Gomme conclusions simplement pratiques, et sans tenir compte aujour-

d'hui des problemes biologiques superieurs que soulevent les constatations

nouvelles que nous venons de rapporter, nous pouvons dire que nous avons

obtenu, dans nos tentatives de greffes fonctionnelles d'arteres mortes, des

resultats aussi concluants que ceux que nous avionsobtenus dans nos greiles

fonctionnelles de tendons morts. II n'y a rien d'etonnant a ce que, guides

par desidees theoriques precises et nouvelles dont la justessc nous avait ete

demontree par les experiences anterieures, nous soyons arrives, dans ce

domaine de la greffe arterielle, a des resultats absolument opposes a ceux

auxqueisetaient arrives les quelques experimentateurs qui nousonlprecedes.
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Lewin et Larkin (•) ont, les premiers, tentederemplacerles segments arte-

riels par des segments d'arteres devitalises et conserves dans leformol. Dans

toutes leurs experiences, sauf une, l'artere s'oblitera. L'examen histologique

de la seule artere restee permeable montra, apres dix semaines, une disinte-

gration complete du greffon et la formation d'un tube conjonctif nouveau

autour de lui.

Guthrie a reussi, une fois aussi, a conserver la permeabilite d'un greffon

d'artere formaline. Mais Carrel ("-'), qui rapporte ce fait sans details, pense,

lui aussi, que le greffon a servi uniquement d'une sorte d'echafaudage pour

la construction d'une nouvelle artere. A son tour Carrel a essaye trois fois

de transplanter des fragments d'arteres tues; dans les trois cas, ses greffons

furent impermeables. Pourtant cet auteur a realise, mais a son insu, des

greffes fonctionnelles d'arteres mortes a l'aide d'arteres dessechees et

portees a too . Pour expiiquer la reussi te de l'operation, Carrel n'hesite

pas a dire que ces segments arteriels n'etaient evidemment pas morts etil

ne craint pas d'attribuer aux tissus des animaux superieurs la propriete

qu'ont les rotiferes et certaines graines vegetales de supporter, sans perdre

leur vitalite, la dessiccation complete. Une telle interpretation montre bien

que, sans le secours de notions theoriques exactes sur la constitution du

tissu conjonctif, il etait impossible aux experimentateurs de reconnaitre

et de comprendre les faits de reviviscence en face desquels le hasard les

avail amenes.

A ib heures et demie l'Academie se forme en comite s

La seance est levee a 17 heures et demie.

iiki>, Transp nts; morpho-

1 the implanted segments {Journal of medical Research, vol. 11,



ACADEMIE DES SCIENCES.
SEANCE PUBL1QUE ANNUELLEDU LUNDI 2 DECEMBRE 1918.

PRESIDEE PAR M. Pail PAINLEYE.

ouvrant la seance M. Paul Paixleve prononce rallocution suivante :

Messieurs,

Depuis ce mois de juillet 191 4 ou le militarisme allemand a dechatne sur

le monde un cyclone de fer et de feu, chaque annee en cette meme epoque
de decembre, les presidents successifs de notre Academie : MM. Appeii,

Jordan, Perrier, d'Arsonval ont exprime l'espoir que leur successeur pour-

rait enfin saluer le triomphe de la France, de la justice, de la civilisation.

Apres de longues et cruelles epreuves, il s'est leve le jour de la Victoire,

victoire si longtemps esperee, si longtemps attendue, a laquelle aspiraient

toutes nos ames, mais qui devait exiger tant de sang et un sang si pur. Et

c'est a moi qu'echoit aujourd'hui le supreme honneur et la joie indicible

d'adresser a nos armees 1'hommage de reconnaissance et d'admiration de

l'Academie des Sciences.

Au debut de cette seance solennelle, que nos pensees, toutes nos pensees,

aillent done a nos soldats, a nos marins, a leurs chefs : ensemble, ils ont

depasse les limites de Theroisme et nos plus magnifiques espoirs. Apres

rinterminable stagnation dans la boue sanglante des tranchees, apres les

saisons torrides, pluvieuses ou glacees stoi'quement supportees dans les

trous dobus, apres quatre annees meurtrieres ou la monotonie de leur sacri-

fice ajoutait encore a sa grandeur, voici qu'ils recueillent d'un seul coup, en

un prodigieux automne, tous les fruits de leur indomptable tenacite.

En des etapes que rien n'ose plus arreter, ils foulent d'un pas allegre la

terre reconquise des a'ieux. O cites nostalgiques, Metz et Strasbourg, vous

ouvrez entin les bras a vos liberateurs ! Les echos de Tan II se reveillent

dans les plaines de la Moselle et du Rhin, et, comme il y a cent vingt ans,
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des capitales lointaines voient defiler dans leurs rues les soldats victorieux

de la Republique, messagers du droit des peuples.

En meme temps qu'a nos armees notre reconnaissance s'adresse aux

armees alliees, si vaillantes et si fideles; a tous nos allies, aux plus puissants

comme aux plus faibles, a ceux d'Europe comme a ceux qui sont venus d'au

dela des oceans. A toutes ces nations qui ont voulu defendre la cause de la

justice lmmaine, nous rendons rhommage dont elles sont dignes, en saluant

celle qui s'est sacrifice volontairement pour notre ideal commun et que ce

sacrifice egale aux plus grandes, en saluant la Belgique martyre, enfin

delivree, el son roi chevaleresque.

Messieurs, comment ne pas eprouver un sentiment de fierte legitime en

songeant que c'est un chef francais qui, dans la plus grande des guerres,

a conduit a la victoire les genereuses armees de la civilisation? A l'heure

du supreme peril, quand la balance du Destin semblait hesiter, un grand

homme de guerre s'est trouve, surgi de notre race, auquel se sont confiees

les nations alliees. Grace au genie du marechal Foch* la strategic francaise,

rationnelle et bien coordonnee, prudente tant qu'il le faut, foudroyante des

que l'heure de l'attaque a sonne, a vaincu l'orgueilleuse et brutale strategic

allemande.

II y a quelque trente ans, Renan, dans un de ses discours a l'Academie,

revant du general qui nous rendrait la France intacte, imaginaitparavance

la seance ou Ton accueillerait et feterait le grand victorieux.

Le reve est devenu une realite. Le marechal Foch est membre aujourd'hui

de l'Academie francaise et de l'Academie des Sciences ; il entre parmi

nous, accompagne d'une escorte invisible de souvenirs qui sont : les marais

de Saint-Gond, i'Yser, la Somme, le Piave, puis tout un bloc de batailles

qui n'ont point de nom, parce qu'elles s'enchainent, durant des semaines,

de la mer du Nord aux Vosges. L'Institut de France a voulu participer a

rhommage national qui unit au nom du chef actuel du Gouvernement,

M. ( ieorges Clemenceau, le nom du chef militaire dont son energie a fait,

au cceur de la bataille, le generalissime des armees alliees.

Pour trouver un precedent a la memorable seance du n novembre der-

nier, il faut remonter a celle ou notre Academie accueillait, il y a plus d'un

siecle, le vainqueur d'Arcole et de Rivoli. Par une heureuse coincidence, qui

frappera dans l'avenir les esprits curieux de rapprochements imprevus, la

minute meme ov'i notre Gompagnieelisaita l'unanimite le marechal Foch s'est

trouvee celle ou tous les gouvernements allies annongaient a leurs parle-

ments respectifs I'armistice <iui constituait pour l'ennemi l'aveu de son ecra-
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i defaite. Pourtant, la date de l'election avait ete fixee depuis quinze

, et le choix de PAcademie etait (il n'est point inutile de le rappeler)

le depuis plusieurs mois.

Mais, plus encore qu'aux vivants, notre reconnaissance doit aller au\
morts, a ces milliers, a ces centaines de milliers de heros, grisonnants ou

imberbes, qui se sont sacrifies pour que la France fut libre et glorieuse, el

que le monde echappata la plus degradante des tyrannies.

Pendant les deux premieres annees de la guerre, les generations fran-

caises ont forme Farmee de couverture de la civilisation. Et pendant les

annees finales, elles ont donne leur sang plus encore qu'aucune des nations

qui combattaient a leurs cotes. Ah! Messieurs, l'effroyable holocauste qu'a

exige, avant d'etre aneanti, le Moloch monstrueux dresse par l'ambition

pangermauiste! Si stoiques que nous voulions etre, notre coeur se serre

quand nous songeons a nos laboratoires deserts, a nos chaires on des

voix eloquentes et graves ne se feront plus entendre, a tant de cerveaux

jeunes et puissants dont un eclat de fer stupide a interrompu pour jamais

la pensee feconde. Nos grandes Ecoles, pepinieres de nos ingenieurs et

de nos savants, — Ecole polytechnique, Ecole centrale, Ecole normale

superieure, pour ne citer que celles-la, — quels vides presenteront leurs

auditoires quand ils se reuniront pour la premiere fois! Et si, dans cette

enceinte, je jette les yeux autour de moi, combien parmi vous, mes chers

confreres, que la pudeur de vos deuils m'interdit de designer et qui ont

donne a la Patrie le meilleur d'eux-memes, un fds, un fils helas! ou

plusieurs. Pourtant, si cruellement que -vous ressentiez la douleur de ces

pertes irreparables, a aucun moment, fut-ce aux heures les plus anirois-

santes de cette guerre, vous n'avez connu la lassitude et le decoura^nH'iiL

Toujours, au-dessus des souffrances individuelles et des eprcuvcs innom-

brables, vous avez eu devant les yeux Timage de la France, pale de son

sang verse par mille blessures, mais eternelle et aureolee de radmiralion

de TUnivers. Vous pouvez relire avec fierte les discours prononces chaqu<>

arm*.' par vos presidents : ils respirent Tenergie, la certitude de \aincre,

1'inflexible volonte de tout supporter jusqu'au triomphe final. C'est que

fondement encore que la plupart des hommes, le caractere tragiqac ,et

comme inexpiable du confitt, et qu'il s'agissait d'un duel desespere, d'un
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duel a la vie, a la mort, sans transaction possible, entre deux conceptions

de la civilisation : il s'agissait de savoir si la science serait pour l'homme un

moyen de liberation et d'ennoblissement ou l'instrument de son esclavage.

Messieurs, le savant digne de ce nom doit se donner tout entier a la con-

quete de ces verites sur lesquelles n'ont de prise ni le temps, ni la mort, ni

les passions humaines. II n'est pas de plus noble tache. II semble qu'elle

soit soustraite aux conllits meme les plus aigus des nations : car il n'y a

point une geometrie frangaise et une geometrie allemande; il y a une

geometric Mais, ainsi que ie meme fer peut servir a moissonner ou a

tuer, l'inflexible raison humaine peut etre employee aux fins les plus gene-

reuses ou aux plus abominables forfaits. La culture scientifique, aprement

poursuivie dans un but d'utilisation immediate, de lucre sordide ou de

domination oppressive, degrade Tame au lieu de l'elever au-dessus ci'elle-

meme. Elle aboutit a une sorte de barbarie savante, de cruaute organisee

qui prend pour ses adeptes l'aspect d'une religion sauvage, dont tous les

crimes sont sacres et devant qui les infideles doivent plier les genoux.

La science n'est moralisatrice qu'a condition de garder aux yeux de

Telite qui la cultive son caractere essentiel qui est la recherche desin-

teressee de la verite. Elle prend place alors dans une sorte d'esthetique

> prmcipes voisinent avec les prmcipes non mom inflexibles

de justice et de droit : esthetique qui dirige et inspire cette forme harmo-

nieuse de i'education, ou 1'amour des idees generates n'est pas etouffe par

les specialisations natives et quenos peres qualifiaient du nom d'humamtis.

G'est cette science, toute impregnee de l'esprit de solidarite, qui, avant la

guerre, avait forme l'esprit de nos jeunes savants, de nos etudiants, de nos

chercheurs. Elle leur apparaissait comme Teffort commun de tous les peuples

pour accroitre l'emprise de l'homme sur la matiere, pour multiplier ses

moyens de resistance contre les forces mauvaises de la nature. Aimant

passionnement leur patrie, — ils Tont montre, ces savants devenus soldats,

ces lieutenants, ces capitaines de vingt-trois ans, dont les corps jalonnent

aujourd'hui la terre sacree qu'ils ont interdite a l'envahisseur — ,
aimant

passionnement leur patrie, ils ne pouvaient la considerer comme l'enn<'ii! ie

du genre humain. Pendant ce temps, de l'autre cote du Rhin, la Science,

c'etait une gigantesque entreprise ou tout un peuple, avec une patiente

servilite, s'acharnait a fabriquer la plus formidable machine a tuer qui ait

jamais existe. La France, vieille nation guerriere au passe charge de gloirc

militaire, faisait au monde ce sacrifice, malgre ses blessures ouvertes, de ne

point reclamer par la violence la reparation du droit outrage : l'Alleinand
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a pns pour de la faiblesse ce qui n'etait qu'un souci genereux d'humanite.

Gombien il se trompait, les batailles dc la Marne et de l'Yser le lui ont

appris. L'herolsme frangaisabrisela ruee sauvagequidevait tout abattre en

quelques semaines. Et tandis que, durant de longs mois, il contenait, par

une sorte de tension surnaturelle, le flot desormais endigue de l'invasion,

toutes les forces ideales diffuses a travers le monde, — ces forces que
raillaient lourdement nos ennemis et auxquelles la France a fait foi pendant

toute son histoire, — mobilisaient avec lenteur mais implacablement des

continents entiers contre l'agresseur.

II y a quatre ans, a pareille epoque,les Etats-ljnis dans leur ensemble ne

paraissaient point entendre les cris de rhumanite outragee. Seules Jes pro-

testations isolees s'elevaient contre les aboininables doctrines allemandes

appuyees de la violation de la Belgique et du sac de Louvain. C'est ainsi

que le president Butler, de TUniversite Columbia, s'ecriait: « Que faut-il

doncpenser?La science, la philosophic, la religion ne sont-eiles done que

mots vides de sens, faux semblants hypocrites?... Ont-ils perdu toute leur

peine, les hommesde pensee et leshommesd'action qui ont consacre un si

long effort a substituer dans le monde le regne de la justice au regne de la

force brutale?... II faut repondre : Non, mille fois non ! »

Et, citantcette protestation, notre confrere M. Appell, qui nous presidait

alors, concluait, en decembre 1914, avec la belle fermete de son ame alsa-

cienne : « La conscience americaine a formule ainsi la reponse universale qui

est, pour notre ideal, le gage certain du triomphe. »

Cette magnifique confiance dans la force de l'idee n'a point ete degue

par la realite. Les quelques protestations isolees sont devenues la voix

immense d'un peuple de plus de cent millions d'hommes. La conscience

americaine, traduite en actes par le president Wilson, a jete sur le front

franco-britannique, au service de I'ideal commun des Allies, une armee

de deux millions de soldats.

Voici done termine le drame terrible et grandiose qui, pendant pres

dc 53 mois, a ensanglante l'Europe. Quel sera fordre uou\eau rnfanle

ainsi dans le meurtre et la souffrance? Comment s'elablira, sous quelie

garantie, cette societe des nations qui voudrait protect riiurnariile contre le

retour d'un pareil cataclysme? Quelle que soit la reponse de 1 avenir, on

concoit, en songeant aux millions de cadavres qui jonchent de I'Oural

jusqu'a la Somme et la Marne le sol de la vieilie Europe, qo'une conside-

ration doit dominer toutes les autres : c'est que ceux qui ont fait cela soient

mis hors d'etat de recommencer. Pour qu'il en soit ainsi, pour que suivant
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l'expression du president Wilson les democraties soient desormais en

surete, il ne suffit pas que le militarisme prnssien soil abattu et momenta-

nement reduit a I'impuissance : il faut que la mentalite allemande soit

transformee. Tant que FAUemagne n'aurapasrenonce au fond d'elle-meme

a son ideal sanglant d'oppression, de rapines et de violences; tant qu'elle

n'aura pas pris conscience et horreur de ses crimes, il n'y aura pas de

reconciliation possible, fut-ce pour une collaboration scientifique, entre

elle et l'humanite. Par leurs resolutions communes du i r octobre dernier,

arretees a Londres et completes a Paris au cours de cette derniere semaine,

voila ce que les Academies scientifiques des peuples qui ont combattu pour

la bonne cause ont entendu signifier aux savants d'outre-Rhin.

Nous devons plaindre ceux qui sont morts avant le mois de no-

vembre 1918. Car, ayant connu toutes les angoisses et les horreurs de la

guerre, ils n'auront point eu la joie de connaitre Teclatante victoire. Nous

avons perdu dans ces conditions deux de nos confreres MM. Wolf et Marcel

Deprezetquatrecorrespondants : MM. Renaut, Yung, lord Thomas Brassey

et M. Blaserna. En outre, l'Academie n'a appris que recemment la mort de

deux de ses correspondents :

Le general Zaboudski, assassine a Petrograd en mars 191 7;

M. Francotte, decede en Belgique le 21 avril 1916.

M. Ch. Wolf faisait partie de notre Aeademie depuis 35 ans. Liu

le r6 avril i883 membre de la section d'Astronomie, il s'est interesse a

nos travaux jusqu'a ses derniers jours. II etait ne a Vorges, pres de Laon,

en 1827, et appartenait a unevieille famille alsacienne. Apres avoii enseigue

la physique aux Ivcees de Nimes et de Metz et a la Faculte de MontpelHer,

ii fut appete a 1'Observatoire de Paris en 1862 par Le Verrier qu'avaient

frappe la solidite de son esprit et sa force de travail. A partir de ce moment,

il se con^acra aux observations astronomiques. Une connaissance parfaile

des instruments, au double poii

permit d'entreprendre des recher

iionnant constamment les appareils qu'elles exigeaient. C'est ainsi qu une

d^.-ouverte a laquelle son nom resle attache, - celle d'etoiles d'un type

nouveau, caracterisees par un spectre a raies brillantes et qui sont d'an-

ciennes Nov.r. — ne Sui'pu-ihl. q io »r.k-e a un spectroscope specialement
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adapte et imagine par lui. Nous lui devons des Memoires sur les effets des

aberrations 011 il etudie notamment le phenomene si genant de la goutte

noire, et indique le moyen de Feviter. Divers etablissements etrangers

utilisent son apparel! spei ial d'exercice pour former les observateurs". Son
systeme de synchronisation d'un nonibrc quelconque d'horloges est utilise

pour toute la Ville de Paris.

Nombreux sont ses autres travaux qu'il faudrait citer sur l'analyse des

amas d'etoiles, sur le spectre des cometes, sur les cartes ecliptiques, sur le

photometric, etc.

L'etude des hypotheses eosmogoniquesdevait interesser particulierement

un cerveau erudit comme le sien. L'ouvrage qu'il a consacre a ce grand
sujet demeure classique et presente un haul interet, tant par son expose

historique que par ses apercus originaux.

A la Faculte des Sciences comme a 1'Observatoire de Paris, il aimait

accueillir les jeunes savants. Tl s'interessait a leurs recherches et etait pour
eux un conseiller sur. Profondement respecte et estime, cntoure d'une

famille qui le venerait, il vieillit en fervent de la Science. Ses dernieres

annees furent consacrees a des etudes historiques sur les anciennes unites

de mesure et sur FObservatoire de Paris.

Chaque ete voyait ses enfants et petits-enfants reunis autour de lui dans
la maison paternelle de Vorges. II pouvait esperer s'y eteindre. L'invasion

ne l'a pas permis. Chasse de l'Aisne en 1914 par l'ennemi, il est mort a

Saint-Servan au mois de juillet de cette annee.

Gette longue existence, entierement consacree au devoir, restera un irre-

prochable exemple de labeur desinteresse et de conscience professionnelle.

M. Marcel Deprez, ne en i843, avail ete elu en 1886 membre de la

section de Mecanique ; il a succombe le 16 octobre ioj 8 apres une longue

maiadie.

Esprit ingenieux et fecond, Marcel Deprez est l'auteur d'un grand

intuition des phenomenes physiques, se sont deployes dans des directions

tres variees. Qu'il etudie les efforts, a la fois enormes et extremement
courts qui se produisent dans un canon pendant le tir, qu'il evalue avec

precision les durees si breves du recul de la bouche a feu et de son affut,

qu'il etudie les pressions dans les cylindres des machines a vapeur, ou qu'il

realise des appareils indispensables a l'industrie electrique tels que le galva-

nometre aperiodique Deprez-d'Arsonval et l'amperemetre Deprez-Carpen-
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tier, qu'il imagine le double enroulement dans les machines electriques,

partout il fait preuve de qualites d'ingeniosite et de precision qui auraient

sufti a ie classer parmi les ingenieurs et inventeurs les plus distingues. Mais

la decouverte de la transmission a distance de renergieelectrique,ou plutot

la demonstration de la possibility pratique de cette transmission, fait de lui

Fun des plus hardis pionniers de la civilisation moderne.

Ses recherches perseverantes aboutirent en 1886 a l'experience de Greil,

dans laquelle une puissance de pres d'une centaine de chevaux-vapeur

engendree a Creil fut transmise a Paris. Les consequences de cette expe-

rience, qu'il a lui-meme reprise et perfectionnee, sont loin d'etre epuisees :

nous assistons seulement au debut des transformations profondes qui en

resultent pour les industries mecaniques et pourles transports, transforma-

tions dont les repercussions economicjues et sociales sont incalculables.

Charge de Tenseignement de l'Llectricite industrielle au Conservatoire

national des Arts et Metiers, Marcel Deprez, depuis pres de trente ans, se

consacrait surtout aux devoirs que lui creait cette chaire. Neanmoins, il a

poursuivi jusqu'a ses dernieres annees des recherches ingenieuses : c'est

ainsi qu'il s'etait attache a perfectionner la construction des chaudieres de

machines a vapeur, mais ses recherches furent interrompues par la maladie

qui a fini par l'emporter a l'age de 75 ans.

M. Joseph-Louis Renaut, correspondant pour la section d'Anatomie et

Zoologie, s'est distingue par l'habilete technique et la rigueur scientifique

de ses travaux. Professeur d'Anatomie generale et d'histologie a la Faculte

de Medecine de Lyon, il a apporte d'importantes contributions a nos con-

naissances des epitheliums, du tissu conjonctif. 11 avait su grouper autour

de lui, a Lyon, une phalange de travailleurs dont il dirigeait les recherches.

Son traite d'histologie est classique et a le grand merite de contenir un

grand nombre d'observations inedites et de ne pas etre une simple compi-

lation.

Joseph-Louis Renaut est mort a Lyon en decembre 1917.

M. Emile Yuj»e appartenait egalement, comme correspondant, a la sec-

tion d'Anatomie et Zoologie. Professeur a l'Universite de Geneveet -rand

service de notre cause. Son oeuvre est multiple. Elle porle sur le develop-

pement embryogenique d'animaux divers, qu'il essaya d'influencer paries
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rayons lumineux des diverses longueurs d'onde; ellecomprend une serie de
remarquables monographies, et des etudes approfondies du plancton du lac

de Geneve.

Emile Yung est mort brusquement d'une crise cardiaque; il avait rendu
les plus grand services a nos prisonniers internes en Suisse.

Lord Thomas Brassey, correspondant de notre section de Geographie
et Navigation, a parcouru les oceans du Canada a la Nouvelle-Zelande sur

son yacht Le Sun/ram, que ses croisieres ont rendu populaire. Plein d'ar-

deur, a la fois pour la Science et pour la grandeur de son pays, il aimait par-

courir particulierement les regions dans lesquelles s'exerce Finfluence de
la Grande-Bretagne. Mais son patriotisme n'etait point exclusif et a plu-

sieurs reprises, bien avant la guerre, il s'etait affirme comme un fervent

ami de la France.

M. Blaserxa avait ete elu, en 1910, correspondant de FAcademie
dans la section de Physique generale. II est ne en 1 836 a Fumiciello, pres de

Gorizia, dans une region alors autrichienne, conquise une premiere fois de
haute lutte par les armees italiennes en 1916 et rattachee definitivement a

la patrie italienne apres la grande victoire qui a efface le souvenir de revers

passagers : il avait fait ses etudes a Yienne, puis a Paris, dans le laboratoire

de Regnault et choisi ensuite la nationality italienne. Son influence sur la

physique en Italie s'exerca par ses travaux tres varies, notamment sur les

courants induits, la compressibilite des gaz, la couronne solaire, inais

surtout par son enseignement qu'un de ses plus brillants eleves qualifie de

clair, precis et subtil, et par son esprit d'organisation auquel on doit la

creation du grand Institut de physique de FUniversite de Rome.
.Tusqu'en 1914, il fut un des types les plus representatifs du grand

savant international, complant d'iilustres amis dans tons les pays d'Europe.
II joua un role important comme secretaire du Comile international des

Poidset Mesures. Sa situation de president de TAcademie des Lincei lui

avait valu d'etre designe pour presider le Congres mternational des Mathe-

maticiensde 1908. Son discours inaugural debutait ainsi : e Ceux qui cul-

t-ivent la Science savent que deux hommes cultivant une meme science,

meme eloignes et appartcnant a des nations differentes, sont plus voisins

1'un de I'autre que deux hommes cultivant des sciences differentes et

vivant dans une meme ville. »

Ces paroles traduisaient une tendance qui fut la sienne jusqu'en 191 j.
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Mais sa grande situation politique en Italie lui permettait moins qu'a tout

autre de rester neutre lorsque, par la volonte de l'Allemagne et de FAu-

triche, la guerre fut dechainee. II n'hesita pas. Des 1914, il rompit les liens

d'amitie qui Funissaient au prince de Bulow et devint l'un des chefs du

parti qui devail decider de Fentree de Tllalie dans la Guerre du Droit. II

n'a pas vecu assez, helas, pour assister au triomphe de la juste cause; ses

derniers jours furent assombris et sa fin fut hatee par Fimpression profonde

qu'avaient faite sur son coeur de patriote les douloureux evenements de la

fin de Fannee derniere. Sa joie eut ete immense de voir sa terre natale

entin reunie a la patrie italienne.

Le general Zaboudzki avait ete elu le 12 juin 191 1 correspondant de

l'Academie dans la section de Mecanique. Nous avons appris seulement

cette annee sa mort tragique : il perit assassine, au commencement de

mars 191 7, sur le pont Litienich a Petrograd. Ses travaux d'artillerie et de

balistique avaient attire l'attention des specialistes. II avait notamment

recherche les lois generales que Ton peut etablir pour le mouvement des

projectiles dans Tair, sans preciser la loi de resistance en fonction de la

vitesse.

Dans les annees qui ont precede la guerre, il avait apporte la contribu-

tion la plus efficace aux progres de 1'artillerie russe. Mais si sa carriere

oiilitaire fut brillante, son existence avait ete attristeepar les deuils les plus

cruels.

Nous saluons respectueusementle souvenir dece soldatqui fut un savant,

un bon serviteur de son pays et un ami de la France.

M. Francotte, correspondant pour la section d'Anatomic et Zoologie,

est mort a Sainl-.lust-ton-Xoode, en Belgique occupee, le 21 avril 1916.

Cette nouvelle n'est parvenue en France qu'au bout de deux ans.

Professeura TUniversite de Bruxelles, membre de l'Academie royale de

Belgique, M. Francotte est Fauteur de recherches histologiques extreme-

miMU fines, notamment sur cerlaines dependances du cerveau qui se rat-

taehem a Foeil impair (ceil parietal) existant encore chez les lezards. Ses

etudes sur ['organisation de certaines classes de vers plats, sur la maturi-

tion di-s aduh sont egalement remarquables. II a publie un grand Traite

Cette belle existence de labour s'est malheurensement achevee sous
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l'occupation allemande, dansdes conditions qui nous sont encore complete-
ment inconnues.

Au nom de l'Academie, j'exprime les regrets que nous fait eprouvcr Ja

disparition de ces hommes eminents, de ces infatigabjes travail leurs, qui

ontcontribue si efficacement, de toute leur intelligence et ton teleur ardeur,

a de precieuses decouvertes. Mais la science eternelle, par dela les tom-
beaux, continue sa marche en avant. Avant d'elire le Marechal Foch,
l'Academie avait, en 1918, appele dans son sein deux membres titulaircs,

MM. Kcenigs et Fave; un membre non residant, M. Flahaut; treize cor-

respondants : MM. W.-W. Campbell, Roald Amundsen, Tilho, George
Lecointe. sir Philip Watts, Georges Friedel, Charles~D. Walcolt, Georges
INeumann, Trabut, A. Brachet, Cuenot, Vayssiere, Auguste Lameere.

Les nouveaux elus — leur nom nous en est un sur garant — sauront

tenir d'une main ferme le flambeau qu'ils ont recu de la main defaillante

de leurs predecesseurs.

Messieurs,

Au cours de l'annee 1918, l'Academie a realise une innovation de haute

importance : elle a cree une division des Applications de la Science a

^Industrie, division qui devra se composer de 6 membres.

Pendant la guerre, l'union de la Science et de l'lndustrie a produit des

resultats remarquables et parfois eclatants : e'est pour sceller cette union

dans I'avenir que l'Academie a voulu former cette section nouvelle.

La Science frangaise a collabore a la Defense nationale, non seulernent

par ses recherches, etudes et inventions directes, mais aussi par l'esprit

dont elle a anime nos ingenieurs et nos industriels. Notre enseignoment

scientifique, trop enclin peut-etre aux theories generates, est depuis long-

temps 1'objet de critiques, justes parfois dans leur esprit, mais excessive*

et passionnees. Ses hautes vertus, l'outrecuidance des methodes germa-

niques finissait par nous les faire oublier : la guerre nous les a rappelees.

Notre « culture » a nous, nous Pindiquions plus haut, n'est pas une culture

sechement utilitaire et sans ame; si quelquefois elle n'est pas assez sou-

cieuse des applications immediates, elle respecte, elle developpe et stimule

Tindividualite, les facultes originales et inventives des intelligences. Ce

sont ces qualites qui industriellementont sauve la France; cVs! parce qu'ils

etaient doues d'imagination, de connaissances generales et de facultes
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creatrices quenos ingenieurs et nos savants ont pu faire face a une situation

desesperee.

Qu'on se reporte par la pensee a la fin de l'annee 1914- Que voyons-

nous? D'un cote, l'Allemagne, immense fabrique de produits metal-

lurgiques et chimiques, l'Allemagne dont les stocks preventivement

accumules, commencent a peine a s'epuiser, dont les usines, par leur

nature raerae, ont pu se transformer, comme sur un coup de baguette

magique, en usines de guerre fonctionntnt a plein; l'AUemagne qui, grace

a son exuberante natalite, a pu laisser, la ou il fallait, ses savants, ses

ingenieurs, ses ouvriers. — De l'autre cote, la France envahie, meurtrie,

menacee dans sa capitale,.privee des neuf dixiemes de ses acieries et d'une

partie de ses quelques fabriques cbimiques, desorganisee a l'interieur par

la mobilisation qui a vide, des les premiers jours, ses ateliers, ses arse-

naux, ses laboratoires. Et pourtant sur les champs de balaille industriels

comme sur les champs de bataille militaires, la France, — passez-moi

une expression vulgaire mais expressive et chere a nos soldats, — la France

a tenu le coup. Elle a decuple sa production metallurgique, improvise une

colossale industrie cbimique; une merveilleuse floraison d'usines a jailli de

son sol. Chaque mois, c'est par millions qu'il a faliu compter les projectiles

d'artilleriequ'elle a livres a sesarmees et aux armees alliees;par miliiers et

milliers les tonnes d'explosifs et de produits asphyxiants; par centaines et

centaines les canons; par milliers les moteurs d'avions, par centaines les

tanks. Incroyables prodiges, — incroyables par leur ampleur et leur rapi-

dile —
,
qu'aucun technicien n'aurait juge possibles et qu'aucun pays au

monde n'a egales.

Messieurs, la contribution directe des recherches scientifiques et des

inventions proprement dites a la Defense nationale n'est pas moins digne

d'admiration. Tous les problemes que posent la guerre sur terre, sur mer

ou dans les airs, la guerre de mines, la guerre sous-marine, tous les

moyens d'attaque et de defense dans la guerre de tranchees, etc., ont etc

etodies, fouilles, approfondis par une multitude de chercheurs, savants,

ingenieurs, artisans, ouvriers. Applications et perfectionnements de la

T. S. F.; communications a distance par le sol; reperage par le sondes

batteries ou des sapes ennemies; reperage des avions par le son la null;

I
- sous-marins, reperage ou guidage par les ondes hertoennes

des dirigeables ou des avions; reperage des positions ennemies par pbo-

1 •- i{>hies at'riennes; explosifs nouveaux; projectiles fumigenes; gaz

toxiques (moyens d'attaque ou de protection); moteurs d'avions; mortiers
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de tranchees; canons d'infanterie ; canons d'avions ; enfin tanks, autant

de sujets (et combien j'enoublie !) quiontsollicite les intelligences les plus

diverses et mis a contribution toutes les sciences : chimie, mecanique,

thermodynamique, optique, acoustique, electricite, meteorologie, jusqu'a

l'etude de phenomenes nouveaux dont Tinteret apparaitra dans l'avenir.

Les mathematiques les plus abstrailes ou les plus subtiles ont participe a la

solution des problemes de reperage et au calcul des tables de tir toutes nou-

velles qui ont accru de 25 pour 100 Tefiicacite de 1'artillerie.

Tous les elablissements de science pure, jusqu'aux observatoires, ont

mis au service de la gUerre leur outillage, leurs ressources, les cerveaux de

leurs chercheurs. Des instruments delicats, qui semblaient voues a de

minutieuses mesures en chambre close, ont contribue sur la ligne de feu a

detruire des batteries ennemies. Ainsi, malgre toutes les difficultes, la

liaison a ete etablie entre le laboratoire et le champ de bataille; et par labo-

ratoireje n'entends pas seulement le laboratoire classique du chimiste ou

du physicien, mais tout endroit ou un homme peut reflechir, inventer et

experimenter, que ce soit le cabinet du savant, Fatelier de l'usine ou

l'etabli de l'ouvrier. Gette mobilisation de la Science au service de la

Defense nationale, tentee fragmentairement des le debut de la guerre

par des initiatives eparses et a laquelle vous avez apporte tout yotre

concours, a ete realisee systematiquementpar la Direction des Inventions,

creee en octobre 1913. Gette initiative frangaise a provoque peu de temps

apres, chez nos allies, des creations analogues. Des relations permanentes

et effectives etablies entre ces divers organes ont realise, depuis pres

de trois ans , une veritable liaison interalliee des inventions de guerre.

En Janvier 1917, notre president M. d'Arsonval, parlant du genie

inventif reconnu par tous a notre race, evoquait l'effort tente pour

« l'organiser en faveur de la victoire », et il me faisait le trop grand

honneur d'attacher mon nom a cet effort. S'il est vrai que depuis le debut

de la guerre jusqu'a la fin de 1916, je me suis donne tout entier a la

grande oeuvre de la mobilisation scientifique, je n'en ai ete pourtant

qu'un des nombreux ouvriers. Le merite remonte a cette legion de cher-

cheurs qui, durant ces quatre annees de guerre, silencieusement, ont

trouve, realise, cree; a vous tout d'abord, mes chers Gonfreres, qui par

vos propres recherches, comme par vos conseils et par les encouragements

que vous avez prodigues, avez collabore a la solution de ces problemes

que Tenumerais tout a l'heure; a vos eleves, dont beaucoup sont des

maitres et qui peuplent aujourd'hui nos armes et services techniques, nos
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du moins soulever le voile du secret qui enveloppe les decouvertes interes-

sant la Defense nationale. Le pays connaitra alors la part que la Science a

prise a son salut.

Ainsi, Messieurs, la guerre a rendu plus etroite et feconde l'union de

l'lndustrie et de la Science; elle a mobilise la Science au service de la

Patrie; elle a cree entre les Allies un service commun des Inventions.

Ce sont la de grandes lecons qui ne doivent pas etre perdues, de grands

resultats qui doivent survivre a la periode des batailles. C'est pourquoi,

dans vos resolutions de Londres completes a Paris, vous demandez que,

dans chacun des pays en guerre avec l'Allemagne, soit cree un Conseil

national, dont l'objet soit l'avancement des recherches scientifiques et

industrielles, et qu'un Conseil international soit constitue par la federation

de ces Gonseils nationaux.

D'autre part, nous n'en sommes plus au temps ou il suffisait de gratter

les murs d'une cave pour bouleverser Tindustrie des explosifs; les

recherches scientifiques et industrielles pouvaient se contenter autrefois de

moyens d'action rudimentaires; il leur faut aujourd'hui de grands

etablissements puissamment outilles. Vous reclamez des laboratoires natio-

naux de sciences experimentales.

Messieurs, quelque difficult que rencontre la realisation de vos vceux,

si delicate que puisse etre la conciliation des tendances diverses qui

devrontetre representees dans les Conseils nationaux que vous preconisez,

il importe d'aboutir. La tache d'apres-guerre qui s'impose a l'activite de

chacun des peuples allies est immense : pour que la France, qui a sacriue

a la vicloire des generations entieres, le meilleur de sa race, ne risque pas

de succomber sous sa gloire, il faut intensifier, stimuler, exalter par tous

les moyens ses facultes de production. II faut que tout ce qui existe dans

le pays : cerveaux, muscles et outils, coilabore avec le meilleur rende-

paent a i'effort national. S'il en doit etre ainsi, — et il en sera ainsi —
l'avenir dira qu'apres la paix comme pendant la guerre, la Science franchise

a bien merite de la Patrie.

Je donne la parole a M. le Secretaire perpetuel poUr la lecture du pal-

mares.
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PRIX ET SUBVENTIONS ATTR1BUES EN

RAPPORTS.

MATHEMATIQUES.

PRIX FOND& PAR L'ETAT.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

(Commissaires : MM. Jordan, Appell, Painleve, Hadainard, Boussinesq,

Lecornu ; fimile Picard et Humbert, rapporteurs.)

L'Academie avait mis au concours I'etude de Yitemtion d'une substitu-

tion, en rappelant que le point de vue local avait seul ete considere jus-

qu'aloi s et en invitant les concurrents a se placer au point de vue general.

Les travaux anterieurs, notamment les travaux fondamentaux de

M. Koenigs, avaient, pour une substitution S, z
t
= 9(3), a unc variable.

conduit a la notion des points d"attraction : si ~1 est un poiaiJaisse fixe par S
ou par une de ses puissances (point invariant), et si une quantite corres-

pondante, dite multiplicateur, est de module infeiicur a ['unite, les trans-

formes successifs {consequents) d'un point ;, pris au voisinage de :

: . tendent

tous vers 'C, ou tendent periodiquement vers /> points, donl run est 1, et

dont les autres sont ses (p — 1
)
premiers consequents.

Ce.s resultats initianx soulevaienl bien Av< prnbb'ines : les points altrac-

tifs sont-ils ennombre limite; quel est le domaine exact d'attraction de Tun
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d'eux; quelle division duplan estainsiassocieea une fonc lion o(z) donnee?

Sur ces questions fondamentales, on ne possedait qu'unc Note de M. Fatou

(octobre 1906), ou l'auteur montrait, sur des exemples, r;ue les regions de

la division pouvaient etre limitees par descourbesnonanalytiques, mettant

ainsi en evidence les difficultes et la complexite de la question.

Enfin, a un autre point de vue, Poincare avait etabli que, dans certains

cas, on peut associer a S une fonction meromorphe dans lout le plan, 0(h),

telle que, si Ton pose z = 0(h), on ait s, = 0(sn), s etant une constante de

module superieur a 1, ce qui ramene l'etude de 1'iteration a celle de 0(h);

mais aucune application n'avait ete faite de cette methode A'iteration para-

metrique.

Pour le Concours, trois Memoires ont ete deposes au Secretariat; la

Commission n'a retenu que celui de M. Lattes, professeur a l'Universite

de Toulouse, et celui de M. Julia, lieutenant au 34e regiment d'Infanterie,

laureat du prix Bordin en 191 7.

Le travail de M. Lattes est une application des idees de Poincare et se

rattache egalement a une theorie de M. E. Picard.

M. Lattes etablit l'existence de la fonction de Poincare, pour une substi-

tution rationnelle a une variable, dans un cas tres etendu, mais sans en

tirer aucune consequence generate pour Titeration; abandonnant alors ce

point de vue,il examine les cas particuliers oii la fonction de Poincare etant

cosh, tangn ou pu, Tequation s, = o (z) est celle de la multiplication de

l'une de ces fonctions par un entier, et, chaque fois, il determine et etudie,

par une methode assez ingenieuse, Censemble des consequents d'un point,

ainsi que l'ensemble derive.

Ilaborde ensuite le cas d'une substitution rationnelle entre deux couples

de variables et montre que, si en un point invariant ^equation quadratique

aux multiplicateurs a ses racines distinctes et de module superieur a 1, on

peut realiser 1'iteration parametrique a Taide de deux fonctions mero-

morphesde deux variables.

Appliquant ces resultats a une substitution Cremona, il fait voir, du

moinsdans certains cas, que les consequents de tout point du plan ont pour

limite un point fixe, et que ses antecedents tendent de meme vers un autre

point.

La partie du Memoire qui concerne les fonctions de deux variables est,

sans nul doute, la plus interessante et la plus nouvelle ; elle contient, notam-

ment sur les substitutions Cremona, des resultats elegants, qui, bien que

frauuientaires, ouvrent un champ de recherches qui pourra etre fecond;
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l'auteur y a fait preuve d'un esprit habile et sagace et il aurait probable-

ment pousse plus loin ses decouvertes si, cette annee raeme, la mort ne

l'avait enleve, jeune encore eten pleine possession de son talent.

Le Memoire de M. Julia n'etudie que les substitutions rationnelles a une
variable; il introduit systematiquement, non plus les points invariants

attractifs, mais les points invariants ou le module du multipiicateur est

superieur a l'unitc ; leur propriete fondamentale est d'etre des points de

repulsion. D'une maniere plus precise, si Ton entoure Tun d'eux d'un

domaine arbitrairement petit, les consequents successifs de ce domaine
finissent par comprendre a leur interieur tous les points du plan, sauf un ou

deux, au plus.

L'analogie de cet enonce avec celui d'un theoreme de M. E. Picard n'a

rien de mysterieux : la demonstration de M. Julia repose ici, corame sou-

vent dans le reste du Memoire, sur la belle theorie des suites norma les de

M. Montel, theorie dontonsaitle lien etroit avec le theoreme deM. Picard.

G'est I'ensemble parfait E , derive de l'ensemble E des points de repul-

sion, qui joue, dans l'iteration, le role fonda mental : M. Julia etudie ses

proprietes, observe qu'il peut etre discontinu ou continu lineaire, et que,

s'il est superficiel dans unede ses parties, il comprend necessairement tout

leplan.

Le cas le plus interessant est celui ou E' est lineaire : Fensemble E' par-

tage alors le plan en regions D, qui jouissent de cette propriete caracteris*

tique que, si le point z reste dans l'une d'elles, tout point limite pour

Vensemble de ses consequents depend analyliquement de z. De celte propo-

sition et d'une reciproque l'auteur deduit le resultat capital que les points

de E' sont les points singuliers essentiels pour les fonctions limites de la

suite <p(s), ?f9(«)J, ...,et que, si Ton connait Valture de celte suite quand z

reste dans un domaine arbitrairement petit interieur a D, on connait, par

la-meme, son allure dans tout D.
La derniere proposition sert de lien entre Tetude locale de l'iteration et

Tetude generale : un point attractif, s ,
appartient a une region Dd , et les

consequents de tout point de D ont z pour limite; D est le domaine de

convergence immedial du point attractif.

Une autre consequence fondamentale est celle-ci, que M.Julia etablitpar

deux melhodes distinctes : tout domain <* immtdial vonhe at an moins un

point critique de la fonction algebrique inverse de o(z), et, com me eorol-

laire, le nombre des points d
%

attraction est fini. G'est la r
|

peut-etre, a une question posee par M. Kcenigs.
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M. Julia determine egalement le domaine total de convergence vers un

point attractif, et trouve la condition necessaire et suffisante pour qu'it se

reduise au domaine immediat; il illustre enfin sa theorie par des exemples

habilement choisis : dans la plupart, l'ensemble E' est une courbe de Jordan

simple; dans un autre, c'est un continu lineaire ferme, avec des points

doubles partout denses sur lui-meme, circonstance singuliere que l'auteur

eclaire en formant geometriquement, a priori, un ensemble continu doue

de proprietes analogues.

La derniere partie du memoire etudie le cas des points invariants dont le

inultiplicateur a le module i, et acheve d'etablir, en toute generalite, la

proposition relative au nombvefini des points d'attraction.

Au fur et a mesure de sa recherche, M. Julia avait consigne ces resultats

dans des plis cachetes, deposes a TAcademie; posterieurement au depot du

dernier pli, et en decembre 1917, un geometre connu, M. Fatou, auquel la

theorie de l'iteration devait deja d'interessants progres dans une voie nou-

velle, enongait aux Comptes rendus la plus grande partie des memes resultats,

qu'il avait obtenus de son cote et par la meme methode, en utilisant, lui

aussi, les proprietes des suites normales de M. Montel : ce n'est pas la pre-

miere fois, dans l'histoire de la Science, qu'on aura vu deux savants de

valeur arriver en meme temps, par la meme marche, a une meme decou-

verte.

* Le memoire de M. Julia porte la marque d'un esprit mathematique

d'ordre eleve, dont la vigueur saisit les problemes dans leur generalite et

poursuit les consequences jusqu'au bout; il denote egalement une connais-

sance approfondie des resultats etudes methodes de l'Analyse moderne avec

une aptitude remarquable a les utiliser. II realise, dans la question de l'ite-

ration, un progres decisif et montre a nouveau combien s'introduisenl

naturellement, dans certaines recherches d'Analyse et dans le domaine

rationnel lui-meme, les proprietes les plus subtiles de la theorie des

ensembles et la notion des courbes de M. Jordan.

Aussi, la commission est-elle d'avis, a Punanimite, de decerner le Grand

Prix des Sciences mathematiques a M. Gaston Julia; elle propose egale-

ment d'attribuer, au travail de M. Samuel Lattes, une mention tres hono-

rable.

L'Academie adopte les propositions de
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PRIX PONCELET.

: MM. Jordan, Appell, Painleve, Humbert, Hadamard,
Boussinesq, Lecornu; Emile Picard, rapporteur.)

Le prix est decerne a sir Joseph Larmor, membre de la Societe royale

de Londres, professeur de mathematiques a l'Universite de Cambridge,
pour l'ensemble de ses travaux.

PRIX FRAXCOEl II.

(Gommissaires : MM. Jordan, Appell, Painleve, Humbert, Hadamard,
Boussinesq, Lecornu; Emile Picard, rapporteur.)

Le prix est decerne a M. Paul Monte l, maltre de conferences a la

Faculte des sciences de Paris, pour ses travaux sur les suites de fonctions

analytiques.

PRIX MONTYON.

(Gommissaires : MM. Boussinesq, Deprez, Sebert, Vieille, Lecornu,

Schleesingpere, Hatondela Goupilliere, Berlin; Kumigs, rapporteur.
)

M.CH.BoiLEAcapublierecemmentuntraiteayantpour litre : Le moteur

a essence adapte a I automobile el a Vaviation. Le but poursuivi est essen-

tiellement pratique et technique; mais 1'auteur n'a pretenduTalteindreque

par la mise en oeuvre de la methode scientifiqueassocieeaunsavoirprofond

des circonstances complexes dont s'accompagnent les utilisations de ce genre

de moteurs. L'etude individuelle de chacune de ces circonstances a ete

entreprise par 1'auteur avec un sens tres exact des phenomenes mecaniques
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et aussi avec une critique judicieuse dans le choix des formes mathematiques
(calcuis ou graphiques) sous lesquelles se precisent en fin de compte les

resultats attendus que le praticien doit retenir et utiliser. Dans cette matiere

ou il a ete tant ecrit, l'auteur a tres heureusement marque sa propre

empreinte et affirme sa personnalite.

Depuis la publication de son livre, M. Ch. Boileaun'acessede poursuivre

ses travaux dansle meme sens. C'est ainsi qu'ilvient deproduire une etude

sur le role de l'humidite atmospherique dans les essais de moteurs; il a

reussi a montrer qu'elle peut donner lieu a une correction pour le moins

aussi importante que celle que Ton a coutume de faire d'apres l'etat de la

pression atmospherique.

La commission a jugequ'ily avait lieu d'encourager ces consciencieux

efforts en vue de developper l'application des methodes scientifiques a

1'etude des moteurs a essence, principalement dans leur adaptation a l'Auto-

mobile et a l'Aviation, question qui presente actuellement un si vivant et

si capital interet.

En consequence, la commission est d'avis de decerner le prix Montyon
a M. Ch. Boileau.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX FOURNEYRON.

(Commissaires : MM. Marcel Deprez, Sebert, Vieille, Lecornu, Koenigs,

Schtcesing pere, Haton de la Goupilliere, Berlin; Boussinesq, rap-

porteur.)

L'Academie avait mis au concours separement les deux questions sui-

vantes :

i° Etude theorique et experimentale des roulements a bilks;

i° Perfectionnements importants des moteurs d\

Aucun candidal ne s'est presente.

Les prix ne sont pas decernes.
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PRIX BOILEAU.

(Commissaires : MM. Marcel Deprez, Sebert, Vieille, Lecornu, Koenigs,
Schloesing pere, Haton de la Goupilliere, Bertin; Boussinesq, rap-
porteur.)

La commission propose de decerner le prix Boileau, d'Hydraulique, a

MM. C. Camichel, D. Eydoux et M. GAaiELpourlevaste ensemble deleurs
experiences et deleurs calculs sur les coups de belier, specialement pour
les observations qu'ils ont faites en commun sur les conduites des usines

hydroelectriques employees aux transports de force, ou aux autres utilisa-

tions industrielles, de nos chutes d'eau pyreneennes.

L'Academie adopte Ja proposition de la commission.

PRIX HENRI DE PARVILLE.

(Commissaires : MM. Boussinesq, Deprez, Sebert, Vieille, Koenigs,

Schloesing pere, Haton de la Goupilliere, Bertin; Lecornu, rapporteur.)

M. Emile Belot, directeur des manufactures de l'Etat, est bien connu du
monde savant pour ses travaux de cosmogonie, ou il a cherche a preciser le

rdle des tourbillonsde Descartes dans la formation de i'univers. Partant de
quelques hypotheses generales, dontila poursuiviles consequences avec une
grande ingeniosite, il est parvenu a un ensemble de verifications numeriques
qui semblent bien dignes de retenir l'attention. II a etendu ce genre de spe-

culations au domaine de la geologie, et obtenu une reproduction artificielle

de divers phenomenes volcaniques, terrestres ou lunaires.

Dans un ordre d'idees bien different, M. Belot a fait preuve d'un remar-
quabie esprit d'invention, en creant de fort belles machines destinees a

remplacer, dans les manufactures de l'Etat, le travail de l'homme par celui

d'appareils automatiques pour des operations telles que le paquetage du
tabac a fumer, le roulage des cigares, le moulage des cigarettes, etc. Ces
machines permettent de realiser des economies fort importantes.

La commission du prix de Parville, reconnaissant les merites scientifiques
ct iudustriels de M. Emile Bei.ot, propose de lui altribuer ce prix.

L'Academie adopte la proposition de la commission.
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ASTRONOMIE.

PRIX LALANDE.

(Commissaires : MM. Bigourdan, Baillaud, Hamy, Puiseux, Jordan.

Emile Picard; Deslandres, rapporteur.)

Le prix est decerne a M. Aristarch Belopolskij, directeur de l'Obser-

vatoire de Poulkovo, pour rensemble de ses beaux travaux d'analyse spec-

trale appliquee a l'astronomie.

PRIX DAMOISEAU.

(Commissaires : MM. Bigourdan, Baillaud, Hamy, Puiseux, Jordan.

Lippmann, Emile Picard ; Deslandres, rapporteur.

)

L'Academie avail pose la question suivante :

'alculer plus exactement, en tenant compte des resultats des expeditions

s, Vattraction de la lane sur le bourrelet forme a la surface de ia

terrepar les mare'es. Examiner Veffet de celle attraction sur la vitesse angu-

laire de rotation de la terre.

Aucun memoire n'a ete depose.

Le prix n'est pas decerne et le sujet est reporte a l'annee 1920 et, s'il est

necessaire, a l'annee 1922.

PRIX VALZ.

(Commissaires : MM. Deslandres, Baillaud, Hamy, Puiseux, Jordan,

Lippmann, E. Picard; Bigourdan, rapporteur.)

Entre a 1'Observatoire de Paris comme calculateur auxiliaire, le i
cr avril

[879, M. Frederic Sy perfectionna ses connaissances a I'Ecole d'Astrono-

mic, puis fut nomme aide astronomea 1'Observatoire d'Algcr en 1887. Per-
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dant une dizaine d'annees il y a pris part aux observations meridiennes et

principalement collabore au catalogue de 10 000 etoiles qui embrasse la

zone A. G. de - 18 a - 2 3°.

De 1896 a 191 2 il a fait un grand nombre d'observations equatoriales de

cometes, de petites planetes, d'occultations, etc.

Enfin depuis 1912 il a obtenu de nombreux cliches photographiques,

particulierement pour la recherche de petites planetes connues, mais qui

s'ecartent des ephemerides. Ilaainsi trouveen 1916 deux planetesnouvelles,

g) et §9) ; une troisieme, 1906 YG, est en voie d'identification. Yotre
commission vous propose d'accorder le prix Valz pour 1918&M. Frederic:

Sy pour l'ensemble de ses travaux, poursuivis pendant pres de 4o ans.

L'Academie adople la proposition de la commission.

PRIX JANSSEN.

MM. Deslandres, Bigourdan, Baillaud, Hamy, Jordan,

Lippmann, Emile Picard; P. Puiseux, rapporteur.)

On sait que les missionnaires de la Gompagnie de Jesus ont retrouve et

traduit, au cours du xvmc siecle , un ensemble de documents d'ou il resulte

que l'astronomie a ete cultivee en Chine, de temps presque immemorial,
avec un succes remarquable. J.-B. Biot a discute avec talent, dans le

Journal des Savants, une partie des informations ainsi recueillies. Depuis,

d'autres erudits ont eu recours a la meme source pour fixer la chronologie

des Annales chinoises et pour remonter, plus haut que les observations de

l'Occident n'avaient perinis de le faire, dans Thistoire de l'activite solaire,

des essaims de meteores, des cometes periodiques.

Depuis une quinzaine d'annees le P. Stanislas Chevalier s'attache avec

perseverance a faire revivre une tradition honorable a la foispour son ordre

et pour la nation chinoise. II a trouve dans la colonie etrangere de

Shang-Hai les concours necessaires pour fonder a Z6-Se un obseri-atoire

superieurement equipe et pour y rassembler des nes qu'il

a fopmes aux bonnes methodes scientifiques. Le principal instrument dont
il dispose comporle un objectif de o in,4o d'ouverture, figure par les I'reres

Henry en vue des applications photographiques, et l'objet le plus constam-

poursuivi a ete Tinterpretation des changements dont la surface du
""

egc.
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La collection des cliches deZo-Se, de meme que celle de Meudon, est loin

d'avoir ete integralement publiee. Les caprices de l'atmosphere y ont intro-

duit, cela etait inevitable, des inegalites et des lacunes. Mais les specimens

inseres dans les neuf volumes des Annates de C Observaloire sont presque

tous de qualite distinguee, et beaucoup approchent de la limite de defini-

tion theorique. Des tableaux statistiques resument d'ailleurs les documents

non reproduits et en degagent une histoire, evidemment plus sommaire,

mais presque quotidienne du Soleil.

Quand des taches exceptionnelles par leur structure ou leur dimension se

sontoffertes dans des conditions favorables, il en a ete pris plusieurs cliches

a de courts intervalies et Ton a fourni plusieurs tirages d'intensite differente.

L'experience indique, en effet, qu'une seule epreuve ne peut bien montrer

les details tres brillants des facules en meme temps que les details relati-

vement sombres du fond des taches. Par le rapprochement de plusieurs

images d'un meme objet, le lecteur attentif est mis a meme de distingucr

entre les changements reellement accomplis a la surface du Soleil et les

changements, souvent bien plus apparents, qui tiennent au procede

photographique.

L'attention de vos commissaires a ete surtout retenue par le memoire

publie en 191 4? sous le titre : Etudes photographiques sur les taches solaires.

On y trouve une discussion approfondie de divers problemes qui se posent

au sujet de ces formations grandioses et enigmatiques. Les analogies

fondees sur la meteorologie terrestre ont ete trouvees, en general, dece-

vantes. Mais un jour tres vif est projele sur la naissance des taches, ordi-

nairement precedees de points noirs qui apparaissent dans les nuages de

facules, sur la division de la penombre en filaments, sur les relations de ces

filaments avec les grains de la photosphere, sur leur terminaison en pointes,

souvent elargies d'une maniere illusoire par l'irradiation. II resulte aussi

d'une discussion methodique que les trainees brillantes qui divisent souvent

le fond des taches n'appartiennent pas, en realite, a un niveau different.

L'appellation usuelie de ponts ne devrait pas leur etre appliquee et serait a

remplacer par celles de coulees ou de digues.

En attribuant le prix Janssen au P. Staxisi-as Chevalier, directeur de

TObservatoire de Z6-Se, pres de Shang-Hai en Chine, FAcademie recom-

pensera l'un des plus actifs continuateurs du maitre illustre qui a ete

longtemps parmi nous le representant autorise des etudes solaires.

L'Academie adopte la proposition de la commission.
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PRIX PIERRE GUZMAN.

(Commissaires : MM. Deslandres, Bigourdan, Baillaud, Hamy, Puiseux,

Jordan, Lippmann, Emile Picard.)

Le prix n'est pas decerne.

GEOGRAPIIIE.

PRIX DELALANDE-GUERINEAU.

(Commissaires : MM. Berlin, Lallemand, Fournier, Bourgeois, Fave,

Edmond Perrier, Guignard, le prince Bonaparte; Grandidier, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX GAY.

(Commissaires : MM. Bertin, Lallemand, Fournier, Bourgeois, Fave,

Edmond Perrier, Guignard, le prince Bonaparte; Grandidier, rapporteur.)

L'Academie avait mis au concours la question suivante :

Progres les plus recents introduits dans la geodesic

Aucun candidat ne s'est fait inscrire.

Le prix n'est pas decerne et la question est maintenue au concours pour

Tannee 1921.

PRIX TCHIHATCHEF.

( Commissaires : MM. Gi\iadidier, Bertin, Lallemand, Fournier, Bourgeois,

Fave, Edmond Perrier, Guignard; le prince Bonaparte, rapporteur.)

Le D l Filippo i>e Filippi, actuellement lieutenant-colonel directeur du
bureau italien d'action exterieure a Londres, a dirige en 191 3 et 1914 unc

C. R„ 191S, a« Semestre. (T. 167, N« 23.) 107



822 ACADEMIE DES SCIENCES

mission geographique italienne dans la region du Kara-Korum et dans les

territoires de l'Asie centrale.

Le D l Filippo de Filippi a fait de nombreux leves topographiques et

geodesiques dans les territoires montagneux qui s'etendent des frontieres

septentrionales de i'lnde britannique jusque dans le Turkestan chinois. II a

etabli 1 4 stations sur des sommets variants de 5ooo a i7ooopiedsd'altitude;

les operations qu'il y a effectueeslui ont permis de relier le reseau geode-

sique de ITnde dans'les plaines de ITndoustan a celui du Turkestan russe.

La decouverte de la source de la riviere de Yarkand a amene le D r Filippo

de Filippi a explorer systematiquement tout son bassin superieur, a faire

une grande triangulation eta executer des leves topographiques sur environ

5ooo milles carres de pays.

Grace aux signaux de telegraphie sans fil emis pdr la station de Lahore

et regus au quartier general du service trigonometrique de lTnde a Dahra

Dun et par les differentes stations de la mission du D1' Filippo de Filippi

on a pu determiner des differences de latitude; on a pu egalement deter-

miner les coordonnees exactes des stations dans le Kara-Korum et dans

l'Asie centrale, ce quipermettra de corriger les vieilles cartes et servira a

Tavenir pour appuyer les leves de topographie detaillee a executer dans

les regions par la mission italienne.

On voit done par ce qui precede que les resultats obtenus par le D 1 Filippo

de Filippi rentrent bien dans le programme du prix Tchihatchef, que

votre commission vous propose de lui decerner.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX BINOiY.

(Gommissaires : MM. Bertin, Lallemand, Fournier, Bourgeois, Fave,

^dmond Perrier, Guignard, le prince Bonaparte; Grandidier, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.
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NAVIGATION.

PRIX DE SIX MILLE FRANCS.
(Commissaires : MM. Grandidier, Boussinesq, Marcel Deprez, Sebert,

Vieille, Lallemand, Lecornu, Foumier, Koonigs, Fav'e ; Bertin et

Bourgeois, rapporteurs.)

Le prix est partage de la maniere suivante :

Un prix de la valeur de trois mille francs est decerne a MM. Ernest
Berger, capitaine d'artillerie, membre de la commission des poudres de

guerre de Versailles, repetiteural'EcoIepolytechnique, et Emile Guilbert,

ingenieur principal de l'artillerie navale au Minislere de la marine

;

Un prix de la valeur de trois mille francs est decerne a MM. Georges
Walser, lieutenant de vaisseau, et Andre Broca, capitaine d'artillerie de

reserve, attache a la direction des inventions au Ministere de l'armement.

Les travaux que rAcademie entend recompenser ont un caractere

confidentiel qui ne permet pas de les faire connaitre.

PRIX PLUMEY.

CCommissaires : MM. Grandidier, Boussinesq, Deprez, Sebert. Vieille,

Lallemand, Lecornu, Foumier, Bourgeois; Bertin, rapporteur.)

Le prix est partage egalement entre M. le due Maurice de Broolie,

lieutenant de vaisseau de reserve, attache a la direction des inventions au

Ministere de I'armement, et M. C.-J. Tossizza, ingenieur de i
re cJasse

du genie maritime, attache a la direction des constructions navales a Brest,

pour divers travaux interessant la defense nationale.
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PRIX L. LA CAZE.

(Commissaires:MM. Lippmann, Bouty, Yillard, Branly, Boussinesq,

Emile Picard, Carpentier; Violle, rapporteur.)

La Commission est unanime a proposer a l'Academie de decerner, cetle

annee, le prix L. La Caze a M. Aime Cotton, professear-adjoint a la

Faculte des sciences de Paris, pour l'ensemble de ses Iravaux.

L'oeuvre de ce savant est considerable; elle atteste une imagination

feconde, controlee sans cesse par une experimentation precise.

M. Cotton a commence ses recherches, il y a vingt-cinq ans, des sa

sortie de I'Ecole iNormale.

II s'etait demande si quelque liquide doue du pouvoir rotatoire n'absor-

berait pas inegalement un rayon droit et un rayon gauche. II reussit a

trouver, en effet, des liqaides possedant nettement le dichroisme circulaire.

Ce phenomene a ete beaucoup etudie depuis, theoriquement et experi-

mentalement. On le considere maintenant comme une propriete generate

des milieux actifs absorbants.

II avait constate que ce dichroisme circulaire etait accompagne d'une

dispersion rotatoire anomale, extremement marquee, a tel point que le

^sens meme du pouvoir rotatoire changeait avec la radiation employee. 11

montra que les anomalies de la dispersion etaient en relation avec les

variations systematiques que subit l'indice de refraction dans une bande

d'absorption. II put ainsi non seulement expliquer les anomalies du pou-

voir rotatoire, mais aussi retrouver, sans calcul, la regie de Natanson,

reliant le sens de la rotation au signe du dichroisme circulaire. II arrivait

a ce resultat en considerant separement les deux courbes de dispersion du

rayon droit et du rayon gauche et en generalisant les resultats alors

connus sur la dispersion anomale.
On peut raisonner de la meme maniere toutes les fois que dans un milieu

se propagent deux sortes de vibrations privilegiees : considerer separement

les bandes d'absorption qui leur sont propres et les variations correspon-
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dantes des deux indices principaux. On ne tarda pas a constater l'interet

de cette methode, qui a une portee generale et qui est devenue familiere

aux physiciens. Elle permit bientot a M. Cotton d'expliquer jusque dans

leurs details les remarquables proprietes magneto-optiques que presentent

la vapeur de sodium, 1'hypoazotide et d'autres substances, au voisinage

des raies modifiees par le phenomeme de Zeeman.
Nous croyons devoir rappeler ici presque textuellement la disposition,

remarquablement simple, que M. Cotton donne a 1'experience, dans le

cas de la vapeur de sodium indiquee par M. Righi. Un faisceau intense de

lumiere blanche, provenant d'une lampe a arc, traverse : i° un nicol dont

la section principale est a 45° de l'horizontale; 2 Fespace compris entrc

les branches d'un electro-aimant, capable de donner un champ de quelques

milliers d'unites, dont les lignes de force seront horizontales et exactement

perpendiculaires au faisceau; 3° un deuxieme nicol mis a peu pres a

['extinction sur le premier. On regarde la source au travers de ce nicol

a Faide d'une lunette et Ton rend 1'extinction complete. Si Ton place alors

entre les pieces polaires une flamme d'un eclat modere, coloree en jaune

par un sel de sodium, et si on lance le courant, 1'extinction est detruite :

on voit tres nettement apparaitre la source (particulierement la partie

gazeuse de l'arc) coloree en jaune.

D'apres toutes les observations du phenomene de Zeeman, la flamme

emet, dans ces conditions, des raies completement polarisees formees par

des vibrations, soit paralleles, soit perpendiculaires aux lignes de force du
champ. Considerons, pour fixer les idees, une raie formeepar des vibrations

verticales. Cette raie absorbe les vibrations identiques aux siennes, c'est-

a-dire la composante verticale de la lumiere blanche; elle laisse passer au

contraire la composante horizontaie, qui n'est plus arretee completement

par l'analyseur et fait voir la source par la lumiere de cette composante.

En meme temps s'affirme la regie reliant remission et l'absorption par

un meme corps. M. Cotton a publie a ce sujet dans la Revue generate des

Sciences un article tres interessan t «sur l'aspect a'ctuel de la loi de Kirchhoff »

,

autour de laquelle se groupent tant de faits experimentaux.

M. Cotton a beaucoup etudie le phenomene de Zeeman. Depuis son

petit livre, eminemment suggestif de la Collection Scientia, il est revenu a bien

des reprises sur ce sujet dans ses publications.

Ses recherches personnelles sur la question furent d'abord surtout quali-

tatives. 11 montra qu'on pouvait constater sans spectroscope le changemenl
de periode produit par le champ magnetique, en utilisant simplement les
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proprietes absorbantes des flammes. II fit ensuite cles mesures, 011 il s'est

particulierement attache a obtenir une determination rigoureuse del'inten-

site du champ magnetique en valeur absolue. II a imagine a cet effet unc

balance, perfectionnee depuis par M. Seve, quiramene la mesuredu champ

a la mesure d'un courant et au moyen de laquelk il effectua, avec M. Pierre

Weiss, la premiere mesure absolue correcte du phenomene de Zeeman.

Cette mesure faite sur les raies bleues du zinc presente un interet parti-

culier. Elle se trouva en effet en complet disaccord avec la valeur donnee

par les mesures anterieures. D'autre part, si Ton cherchait a en deduire le

rapport de la charge a la masse d'un electron, on trouvait 1,77. 10% alors

que des mesures concordantes sur les rayons cathodiques avaient donne a

plusieurs observateurs la valeur 1,88. io 7
. En realite, la valeur trouvec

par MM. Cotton et Weiss etait exacte. Ellc a ete confirmee depuis par des

mesures tres soignees du phenomene de Zeeman dues a different* physi-

ciens. Elle sert maintenant souvent a la mesure indirecte du champ par la

photographic des modifications des raies du zinc. Quant aux mesures sur les

rayons cathodiques, elles presentaient une erreur systematique, qu'il a suffi

d'ecarter pour y trouver la valeur 1,77.10% celle que le travaii de

MM. Cotton et Weiss indiquait pour ce rapport, capital, de la charge a la

masse d'un electron.

Une grande partie des travaux de M. Cotton a ete faite avec l'aide de

M. Mouton.
Dans leur longue collaboration, les deux physiciens firent d'abord des

reeherches de microscopie ; mais ils furent bientot ramenes a la magneto-

optique.

Un bloc de verre, convenablement taille, pose sur la platine d'un micro-

scope ordinaire, leur permet d'eclairer les plus petits objets sur un fond

noir. Cet ultra-microscope tres simple a aujourd'hui sa place marquee dans

tout laboratoire de reeherches. Les auteurs s'en sont eux-memes servis pour

des etudes delicates sur le transport electrique et la coagulation des colloides.

Ils ont constate que les particules en suspension suivent fidelement les

changements de sens d'un courant alternatif, meme a raison de plasieurs

milliers par seconde (frequence d'un arc chantant). Ils ont donne ainsi

une illustration frappante des actions electriques sur les particules chargees,

qui jouent aujourd'hui un si grand role dans la Science.

Non contents de bien voir les particules qui fourmillent dans les liquides

colloidaux,"MM. Cotton et Mouton voulurent en connaitre les proprietes.

A cet effet ils reprirent l'etude de la birefringence magnetique singuhere
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signalee par Majorana dans le fer Bravais et ils l'etendirent a d'autres solu-

tions collo'idales d'hydroxyde de fer. Ils se trouverent ainsi confirmes dans
leur idee, deja ancienne, que les particules en suspension dans ces liquides

sont anisotropes, qu'clles tendent a s'orienter dans ie champ magnetique et

que cette orientation est contrariee par le mouvement brownien. Tous les

faits observes sont d'accord avec cette interpretation : soit que Ton fasse

varier le champ magnetique, soit que Ton modifie les particules par chauf-

fage du liquide, soit encore que Ton produise la coagulation du colloide

pendant qu'il est soumis a Taction du champ, etc.

Lorsqu'on laisse refroidir, pendant qu'il est place dans l'electro-aimant,

le liquide additionne de gelatine, la gelee ainsi obtenue conslitue un
aimant transparent, possedant, outre la vertu magnetique, la birefringence

magnetique, la polarisation rotatoire magnetique et meme le dichroi'sme

circulaire magnetique, que i'on constate encore ici.

Les particules d'hydroxyde ferrique etant manifestement attirables a

l'aimant, on concoit bien la nettete des phenomenes observes. MM. Cotton
et Mouton montrerent qu'on observait une birefringence magnetique plus

faible et cependant mesurable dans un liquide colloidal ne renfermant pas

de metal magnetique, mais des cristaux tres petits de carbonate de cal-

cium, observation qui a ete largement generalisee depuis par M. Chaudier.

Lorsque, bientot apres, MM. Cotton et Mouton decouvrirent qu'un

liquide pur, le nitrobenzene, prenait dans le champ magnetique les pro-

prietes d'un cristal uniaxe, ils furent conduits a expliquer cette propriete

nouvelle en admettant que les molecules elles-memes d'un liquide diama-

gnetique homogene, dont le moment magnetique resultant est exactement

nul, possedent une anisotropic magnetique et optique. Cette hypothese,

quiparait aujourd'hui toute naturelle, ne s'etait alors presentee a aucun

esprit.

Tous les faits observes, au cours d'une etude experimental de plus de

six annees, se sont montres d'accord avec cette conception, depuis I'iii-

lluence de la temperature sur la birefringence magnetique du nitrobenzene

jusqu'aux lois, dernierement etablies, de la birefringence magneti(]ue des

melanges liquides.

De simples considerations chimiques suffisent a monlrer que ies mole-

cules et les atomes eux-memes doivent etre anisotropes. [-/anisotropic

variera d'une substance a I'autre; elle dependra non seulement de la consti-

tution de la molecule, mais des orientations respectives des diverses parties.

C'est ainsi que MM. Cotton et Mouton ont pu coordonner les resultats de
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leur longue serie de mesures sur les liquides de la seriearomatique et meme
prevoir la birefringence magnetique, positive, d'un liquide mineral, l'acide

azotique.

lis ont ainsi mis les chimistes en possession d'un nouveau procede d'etude,

offrant cet avantage que les differents corps presentent des birefringences

magnetiques, positives ou negatives, dont l'ordre de grandeur varie beau-

.coup d'une substance a une autre, comme d'ailleurs cela a lieu quant a la

birefringence electrique, decouverte par Kerr depuis plus longtemps, mais

plus difficile a mesurer sur les liquides mauvais isolants.

De l'etude de ces birefringences artificielles on peut attendre d'autres

resultats imporlants pour la physique moleculaire. M. Cotton a reussi,

avec la collaboration de MM. Mouton etDrapier, a montrer que, par la

combinaison des actions directrices d'un champ magnetique et d'un champ

electrique, on pouvaitarriver a connaitre les elements de symetrie de mole-

cules, identiques entre elles, en suspension dans un liquide, ou elles sont

animees de mouvements incessants et dont 1'orientation, livree au hasard,

change a chaque instant.

L'experience a ete faite avec des poussieres ultra-microscopiques de ben-

zoate de calcium, disseminees dans un liquide visqueux, l'aniline. Cette

liqueur mixte etait soumise a Taction simultanee d'un champ electrique

faible (quelques centaines de volts par centimetre) et du champ magne-

tique le plus energique a leur disposition.

II y aurait grand avantage, pour de telles etudes et beaucoup d'autres,

a posseder ce puissant electro-aimant que, certainement, le guerre seuie a

empeche l'Academie de realiser.

La defense nationale a de meme momentanement interrompu les efforts

de M. Cotto.v dans la voie oii il avait effectue les beaux travaux qui justi-

fient surabondamment l'attribution du prix La Caze a leur auteur.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX HEBERT.

i Commissaires : MM. Lippmann, Bouty, Villard, Branly, Bonssii

Emile Picard, Carpentier; Violle, rapporteur.)

Le prix est decerne a M. P. Boucherot, ingenieur, pour ses tra

d'electricite.
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PRIX HUGHES.

(Commissaires : MM. Lippmann, Violle, Villard, Branly, Boussinesq,

Emile Picard, Carpentier; Bouty, rapporteur.)

Le prix est decerne a M. Anatole Leduc, professeur adjoint a la Faculte

des sciences de Paris, pour l'ensemble de ses travaux.

FONDATION DANTON.

MM. Lippmann, Bouty, Villard, Branly, Boussinesq,

Emile Picard, Garpentier; Violle, rapporteur.)

Les arrerages de cette fondation sont attribues a M. Louis Dcnoyer,

capitaine inspecteur du materiel deviation aux armees, pour ses travaux

sur les phenomenes radiants.

FOUNDATION CLEMENT FELIX.

(Commissaires : MM. Lippmann, Bouty, Villard, Branly, Boussinesq,

Emile Picard, Carpentier; Violle, rapporteur.)

La subvention est accordee a M. Paul Langevin, professeur au College

de France, pour ses travaux sur les resonances electriques.

PRIX MONTYON DES ARTS INSALUBRES.

(Commissaires : MM. A. Gautier, Haller, Le Chatelier, Schloesing per

Carnot, Maquenne; Lemoine et Moureu, rapporteurs.)

Un prix de la valeur de deux mille cinq cents francs est decerne

MM. IIexm Guillemard, professeur agrege a la Faculte de medecine c

C. R., 1918, a- Semestre. (T. 167, N' 23.) 1<>8
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Lyon, et Andre Labat, professeur agrege a la Faculte de medecine de

Bordeaux, attaches au laboratoire de M. Desgrez, a la Faculte de medecine

de Paris, pour leurs travaux relatifs a la protection collective contre les gaz

asphyxiants;

Une mention honorable de la valeur de quinze cents francs est attribute

a M. Felix Leprixce-Rixguet, ingenieur en chef des mines, pour ses

recherches sur Finflammabilite du grisou;

Une mention honorable de la valeur de mille francs est attribute a

M. Louis Nomblot, preparateur a FInstitut de chimie appliquee de la

Faculte des sciences de Paris, pour le procede de preparation qu'il a mis

au point d'un produit nocif utilise par Fartillerie.

Rapport de M. Charles Moureu sur les travaux de MM. Guillemard et Labat.

MM. Guillemard et Labat, agreges des Facultes de medecine, medecin

et pharmacien-major aux armees, sont affectes, depuis deux ans, au labora-

toire de recherches militaires de la Faculte de medecine de Paris, dirigc

par le professeur Desgrez.

lis se sont occupes tout specialement des travaux relatifs a la protection

collective contre les gaz asphyxiants. A ce titre, ils ont pris une part active

a Fetude des methodes successivement adoptees pour la neutralisation de

ces gaz.

En raison meme de l'obligation de les faire porter sur des masses

gazeuses toxiques importantes, ces recherches exigent un devouement

absolu et de tous les instants. Les travailleurs qui s'en occupent sont exposes

a de frequeutes indispositions, que ne permettent pas toujours d'eviter

les precautions les plus minutieuses. Malgre ces dangers, auxquels MM. Guil-

lemard et Labat ont, eux aussi, paye un large tribut, ils n'ont pas inter-

rompu leur service.

En outre de ces qualites morales, auxquelles votre rapporteur croi

devoir rendre hommage, MM. Guillemard et Labat ont su mettre a profit,

dans leurs recherches, les connaissances de Chimie generate et d'Analyse

dont leurs travaux anterieurs donnent la garantie. L'heure n'est pas encore

venue qui puisse permettre de preciser, avec les details necessaires, l'im-

portance des recherches qui ont contribue a proteger nos soldats. Votre

rapporteur peut cependant dire que MM. Guillemard et Labat ont fait,

dans les conditions les plus variees, Fetude experimentale des reactifs de

neutralisation de tous les gaz employes par Fennemi. Leurs recherches ont,
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lies difficultes s'attachent a Petude de cette

question. Ce sont precisement ces difficultes que les travaux de MM. Guil-
lemabd et Labat ont contribue a surmonter. Les services interesses n'ont,

d'ailleurs, pas hesite, en presence des demonstrations qui ont ete faites, a

adopter les methodes proposees par le laboratoire auquel appartiennent

ces deux chimistes.

a-t-elle ete unanime a vous proposer de leu

decerner en commun le prix Montyon.

Rapport de M. G. Lemoine sur les travaux de M. Felix Leprixce-Rixguet.

Une mention honorable est decernee a M. Felix LepiuiVce-Kincuet,

ingenieur en chef au Corps des Mines, pour un ensemble de recherches sur

les limites d'inilammabilite du grisou melange en differentes proportions a

divers gaz: azote, oxygene, acide carbonique.

Ces experiences, commencees a Alais et poursuivies a Lievin, s'ajoutent

tres utilement a celles qui ont deja ete faites sur cette importante question.

Elles permettent de resoudre les problemes qui se posent dans la pratique

pour les melanges grisouteux.

Le detail de ces experiences ne pourra etre publie qu'apres la guerre,

mais les communications, faites a l'Academie des Sciences et inserees dans

les Comptes rendus, permettent deja d'en apprecier la valeur.

Rapport de M. Charles Moureu sur les travaux de M. Louis Nomblot.

M. Louis Nomblot, ingenieur-chimiste, preparaieur a flnslitut de

Chimie appliquee de la Faculte des Sciences de FUniversite de Paris.

a execute avec succes, au laboratoire d'etudes chimiques de guerre dirige

par M. le Professeur Moureu, une serie de recherches, aussi utiles que

penibles, sur diverses substances susceptibles d'emploi militaire. Parson

son habilete et son devouement, il a largcment contribue, notamment, a

la mise au point, d'abord au laboratoire et ensuile a I'usine, dans des con-

ditions parfaites d'hygiene et de securite pour les ouvriers, d'un procede

de preparation d'un produit hautement nocif utilise par notre artillerie.

Nous proposons a l'Academie de reconnaitre le merite de M. Nomblot

en lui decernant une mention honorable du Prix Montyon

.

L'Academie adopte les propositions de la commission.
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PRIX JECKER.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Lemoine, Le Chatelier, Moureu,

Schlcesing pere, Carnot, Maquenne; Haller, rapporteur.)

En raison du milieu ou il a fait ses etudes, et aussi de Ja deference qu'il

avait pour ses maitres, M. Robert Lespieau s'est trouve aux prises avec

des difficultes d'ordre doctrinal des le debut de sa carriere. Impressionne par

la lecture des ecrits de Wurtzsurla theorie atomique, pressentant a son

adoption une ere de progres et de developpements feconds pour la Chimie,

il fut acquis aux doctrines de l'illustre novateur avant son entree a l'Ecole

Normale superieure. C'etait a l'epoque des grandes controverses entre les

partisans des idees nouvelles et ceux des equivalents, dont le corps ensei-

gnant de nos grandes Ecoles et de nos Lycees restait les defenseurs con-

vaincus et militants.

Cette situation explique l'orientation des recherches de M. Lespieau a

l'epoque ou, de simple eleve, il devient le chercheur convaincu et l'experi-

mentateur habile qu'il s'est montre dans la suite. Se rendant compte que les

travaux de physico-chimie, qu'il suivait avec une attention particuliere,

mettaient en evidence la superiority de la notion du poids moleculaire sur

le concept d'equivalents, M. Lespieau, apres s'etre initie aux methodes

cryoscopiques et ebullioscopiques aupres de leur auteur meme, s'est fait le

protagoniste convaincu de l'ceuvre de Raoult dans tous les milieux ou il a

pu exercer son action. Aux recherches de l'illustre physico-chimiste il en a

ajoute de personnelles et a montre que si les sels, dissous dans Teau,

n'obeissent pas aux lois de Raoult, ces lois elaient applicables quand on

operait par ebullioscopie en milieu etheree.

II a complete ce travail par des etudes cryoscopiques au sein de l'acide

cyanhydrique et de l'hydrate SO lH 2 .H'0.
C'est toutefois dans le domaine de la Chimie organique que se trouve

l'ceuvre la plus importante de M. Lespieau. Et la encore ce sont des pheno-

menes nouveaux, en partie inexpliques et par consequent sujets a des con-

testations, qui suscitent son activite de chercheur.

Une etude approfondie du propylene dibrome de Reboul lui ayant de-

montre que ce derive repondait bien a la formule CH 2 = CBr.CH 2 Bret

qu'ilbouillaitai4o°
t etnon a i5i°comme Tindiquait l'auteur, M. Lespieau

chercha a obtenir l'isomere CHBr = GH — GH- Br sous ses deux formes as
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et trans. II n'obtint que Tune d'elles et s'enservitpourrealiser une nouvelle

synthese de la quinoleine en faisant agir le dibromure sur l'aniline.

Le meme compose lui permit en outre de reproduire l'alcool propar-

gylique dont Fether methylique fournit par hydrogenation, au moyen du
sodium, de Fallyiene sode, premier exemple de reduction d'une fonction

ether-oxyde en carbure. En oxydant le derive cuivreux de l'alcool propar-

gylique, il effectua la synthese d'un glycol biacetylenique, unique repre-

sentant jusqu'alors de ce genre d'alcools biatomiques.

Ces etudes le conduisirent a preparer la dialdehyde malonique bromee,

Facide y-oxytetrolique et ses produits d'addition bromes dont les uns

sont des lactones et d'autres des acides.

On lui doit aussi de tres belles recherches dans la serie crotonique par la

preparation de Facide vinylacetique, recherches qui lui permirent plus

tard de montrer que le cyanure d'allyle, tout en fournissant par saponifi-

cation de Facide crotonique et non son isomere, Facide vinylacetique,

possede reellementla constitution CH 2 = CH.CH 2CN, la migration de la

double liaison se faisant au cours de Faction de la potasse.

Les etudes dans la serie de Ferythrite et de Fether acetylacetique en

partant de Fepichlorhydrine, celles concernant la preparation et la carac-

terisation de nouveaux alcools acetyleniques vrais, homologues de

Falcool propargylique, Femploi heureux du platine de Lovvcomme moyen

d'hydrogenation des combinaisons non saturees pour passer aux corps

satures correspondants, etc., denotent chez notre laureat, non seu-

lement une maitrise dans Fexperimentation, mais encore un sens tres

affine des phenomenes qui se produisent au sein de ces molecules delicates,

entre toutes, a cause de leur caractere incomplet.

Comme tout maitre penetre de sa tache, M. Lespieau forme des disciples

auxquels il communique son ardeur etson enthousiasme pour la recherche.

Plusieurs d'entre eux, MM. Pariselle, Dupont, Vavon, Duffour, Viguier,

Bresch, ces deux derniers morts au champ d'honneur, se sont fait connaltre

par des travaux qui leur ont valu, ou qui etaient sur te point de leur valoir,

le grade de docteur es sciences physiques de la Faculte des Sciences de

Faris. A d'autres, et ils sont nombreux, M. Lespieau a inspire des

recherches qui ont abouti au diplome d'etudes superieures.

On peut dire qu'avec son camarade, M. L. Simon, qui, lui aussi, a su

former des eleves, notre laureat a reussi a mettre en honneur la Chimie

organique a FEcole Normale ou elle occupe actuellement une place non

moinsimportante que celle devolue a la Chimie minerale.
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A cote de 1'ceuvre scientifique et pedagogique de M. Lespieau, il n'est

peut-etre pas superflu de signaler les services qu'il a rendus au pays depuis

le debut des hostilites. Fils de militaire (general Lespieau), notrejeune

maitre n'a pas voulu, au debut de sa carriere, beneficier d'un engagement

decennal dans Instruction publique et a tenu a faire son service dans les

chasseurs alpins, ouil a conquis le grade de sergent,puis celui de lieutenant

de reserve. En aout 1914, et bien que son age le dispensat de toute obliga-

tion militaire, il a demande a rentrer dans le rang et fut affecte successi-

vement aux etablissements de Bourges et de Puteaux. Les installations

qu'il y a faites, les perfectionnements qu'il a introduits dans certaines

fabrications, reputees parmi les plus dangereuses, le devouement qu'il y
a montre, lui ont valu d'etre promu capitaine et d'etre decore de la

Legion d'honneur des 1.916. Aussi les nombreux services que M. Lespieag

a rendus a la science, comme chercheur et comme maitre, et a la Defense

nationale comme chimiste militaire, ont-ils paru a la Section de Chimie

dignes d'etre recompenses par Fattribution a son auteur du prix Jecker.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Lemoine, Haller, Le Chatelier,

Schlcesing pere, Carnot, Maquenne; Moureu, rapporteur.)

Ancien eleve de 1'Ecole municipale de Physique et de Chimie indus-

trielies de la Ville de Paris, M. Paul Lebeau, sauf un court passage a la

Sorbonne en qualite de maitre de conferences de Chimie minerale, a par-

couru toute sa carriere scientifique a 1'Ecole superieure de Pharmacie de

Paris, ou il a ete successivement preparateur, Agrege de Chimie et roxico-

logie, Professeur de Toxicologic, et enfin Professeur de Pharmacie

chimique, chaire dont il est devenu titulaire apres la nomination de

M. Moureu a la chaire de Chimie organique du College de France.

Pendant pres de vingt annees, il fut le collaborateur principal de

Moissan, qu'il assista dans toutes ses recherches et dans celles de ses

nombreux eieves. Pour etre anonymes, aul ne saurait contester l'impor-

tance de ces services rendus a la Chimie frangaise, et c'etait notre devoir de

les rappeler tout d'abord, avant de parler des multiples et interessants

lravau\ personnel <ie M. Lebeau.
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Le premier travail original cle M. Lebeau (1890-1898) est relatif au
glu

cause des difficultes experimentales inherentes a son etude.

Apres une analyse minutieuse du minerai, l'emeraude, y demontrant
Texistence du manganese, de 1'acide phosphorique, de l'acide titanique et

du fluor, M. Lebeau reussit, par l'emploi du four electrique et du carbure

de calcium, a en extraire la glucine d'une maniere reellement pratique.

Une fois en possession d'une matierc premiere abondante et pure,

M. Lebeau entreprit une etude systematique des composes du glucinium. 11

isola, entre autres corps nouveaux, cet interessant carbure de glucinium
qui fournit, comme le carbure d'aluminium, le methane dans sa decompo-
sition par l'eau, un borocarbure de glucinium, le fluorure et l'iodure de

glucinium. L'etude du fluorure de glucinium et de ces combinaisons avec

les fluorures alcalins aboutit a la preparation d'un bain d'electrolyse

fusible a basse temperature, donnant ainsi la solution pratique de l'isole-

ment du glucinium.

2. Nous devons a M. Lebeau une serie de recherches, fort importantes

an point de vue industriel, sur les arseniures, antimoniures et siliciures

metalliques. II a prepare a l'etat pur et cristallise les arseniures et antimo-

niures des metaux alcalins en unissant l'arsenic ou l'antimoine au metal

employe en grand exces; le metal non combine est elimine au moyen du
gaz ammoniac liquefie, qui le transforme en metal ammonium soluble dans
le meme liquide. Gette elegante technique a permis, en outre, d'obtenir les

alliages defmis et parfaitement cristallises BiNa^ et SnNa\
Le chapitre des arseniures alcalino-terreux est entierement nouveau.

M. Lebeau les obtient tres aisement en reduisant les arseniates par le

charbon au four electrique. lis viennent se placer a cote des azotures et

phosphures correspondants, donnant comme ces derniers, sous Taction de

l'eau a la temperature ordinaire, un hydrate alcalino-terreux et riiydrure

metalloidique correspondant (hydrogene arsenie gazeux pur). L'attaque

de l'arseniure de calcium par l'eau constitue, par suite, un procede de

preparation de Thydrogene arsenie aussi pratique que cclui dc 1'acei vlene

a partir du carbure de calcium.

3. L'importance des recherches de M. Lebeau sur les siliciures metal-

liques est encore plus grande, et TAcademie a deja sanctionne leur merite

par l'attribution du prix Bordin a leur auteur en 190.5. Limitees a cette

^poque aux siliciures des metaux de la famille du fer et aux produits siliciea
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industriels ou metallurgiques, M. Lebeau, seul ou en collaboration avec

MM. Novitzky, Bossuet ou Jolibois, a, dans la suite, etendu ses expe-

riences a differents systemes : silicium-cuivre, silicium-magnesium, sili-

cium-platine, silicium-palladium. Le siliciure de magnesium bien defini

SiMg 2 a ete isole a Tetat cristallise, et le siliciure de platine SiPt a pu etre

atteint comme terme extreme de la siliciuration du platine.

A ces recherches se rattachent celles que M. Lebeau a executees sur les

siliciures d'hydrogene. En fractionnant, apres Moissan et Smiles, les gaz

liquefiables resultant de Taction de l'acide chlorhydrique sur le siliciure de

magnesium, M. Lebeau a isole un nouveau gaz, le silico-ethane Si 2H r

\

spontanement inflammable grace a la presence de la vapeur d'un siliciure

liquide, quiparait etre le silico-ethylene Si 2H\ Par la se trouve precise un

point des plus interessants de la chimie du silicium.

4. Depuis les experiences de Troost sur la dissociation du carbonate de

lithium, on admettait que les carbonates alcalins etaient susceptibles de

perdre une petite quantite d'anbydride carbonique a temperature tres

elevee. M. Lebeau a etabli que ces carbonates presentent une tension de

dissociation appreciable a partir de 8oo°. Les produits de la dissociation

etant de l'anhydride carbonique et un oxyde alcalin volatil, il en resulte

une volatilisation apparente des carbonates alcalins dans le vide au-dessus

de 8oo°, qui a ete mise a profit pour etudier Taction des oxydes alcalins

anhydres sur les autres oxydes metalliques.

5. De dedicates recherches ont ete executees par M. Lebeau sur les gaz

fluores. presque toutes en collaboration avec son maitre Moissan. Elles ont

porte d'abord sur Thexafluorure de soufre, le fluorure de thionyle, le

fluorure de sulfuryle et le fluorure d'azotyle. M. Lebeau les a etendues

ensuite aux composes fluores du selenium; un nouveau compose liquide,

le tetrafluorure SiF*, a pu etre isole ainsi.

On remarquera que les precieux renseignements apportes par la connair-

sance de ces derives fluores sur la valence des elements donnent a ces

recherches un haut interet.

6. Non moins interessants au point de vue theorique sont les resullats

des etudes de M. Lebeau sur les combinaisons des halogenes entre eux. Par

des experiences tres rigoureuses, il a ete etabli que le fluor et le chlorc ne

forment pas de combinaisons stables par union directe. Par contre, un
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nouveau compose, le fluorure de brome BrF% a pu etre isole, en accord
avec la trivalence possible dQ brome.

En ce qui concerne le chlorure de brome, il a ete demontre, notamment
par I'examen de la courbe de fusibilite des melanges solides de chlore et de
brome, que le produit designe sous ce nom n'etait en realite qu'une solution

de chlore dans le brome.

Ajoutons qu'en presence de l'eau Taction du fluor sur le chlore ou le

brome donne l'acide hypochloreux ou hypobromeux.

7. Au cours de ses recherches-surles gaz fluores et lessiliciures d'hydro-

gene, ainsi que sur les gaz toxiques degages par certains produits silkies

industriels, M. Lebeau a institue, avec son eleve M. Damiens, une nouvelle

methode d'analyse permettant de determiner avec certitude, qualitative-

ment et quantitativement, la composition des melanges gazeux d'hydrogene

et de carbures d'hydrogene les plus complexes. La separation des carbures

ethyleniquesetacetyleniques est facilitee parl'emploi de reactifsnouveaux:

l'acide sulfurique additionne d'anhydride vanadique ou uranique, qui fixe

immediatement l'ethylene, et la solution alcaline d'iodomercurate de potas-

sium, qui absorbe les carbures acetyleniques sans attaquer les carbures

ethyleniques. Quant au probleme, plus difficile a resoudre, de l'analyse

d'un melange d'hydrogene avec plusieurs carbures satures, pour la pre-

miere fois nous voyons apparaitre ici une technique vraiment satisfaisante,

qui repose principalementsurle fractionnement par distillation apres lique-

faction.

8. Les recherches les plus recentes de M. Lebeau concernent Furanium.

II a ete etabli que la veritable formule du carbure d'uranium est C 2 Ur, rat-

tachant ainsi ce carbure au groupe des carbures des terresrares. II a montre

que la dissolution du nitrate d'uranyle a GH-0 dans Tether etait accom-

pagnee d'une deshydratation partielle,et que le nitrate a^H'-O ainsi forme

ne pouvait perdre de l'eau sans perdre en meme temps de l'acide nitrique.

Ce dernier sel, parfaitement defini, a ete utilise par 1'auteur pour la deter-

mination du poids atomique de l'uranium, dont la connaissance est si

importante au point de vue de la radioactivite. Une serie de mesures tres

concordantes ont abouti au nombre 238,5, qui confirme les mesures ante-

rieures de W. Richards et H.-L. Merigold.

9. En dehors des travaux de Ghimie minerale que nous venous de

resumer, et qui font de M. Lebeau un des maitres incontestes de cette

C R., ,ci8, a- Semestre. (T. 167, N« a3.)
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science, il a eii l'occasion de faire quelques incursions fructueuses dans le

domaine de la Chimie organique. C'est ainsi qu'en mettant en ceuvre les

metaux ammoniums il a decouvert, notamment, de nouveaux modes d'ob-

tention des carbures formeniques et des amines primaires, et, en collabora-

tion avec son eleve M. Picon, des carbures acetyleniques et des carbines

ethyleniques.

10. Depuis plus de trois ans, M. Lebeau a consacre toule son intelli-

gence, son activite et sa grande experience a la Defense nationale. Yotre

rapporteur, qui le voit chaque jour a la taehe commune, sait toute l'impor-

tance de ses travaux chimiques de guerre. lis lui ont assure dans les milieux

competents une reelle et legitime autorite.

Tant de merites de toutes sortes ne pouvaient manquer de frapper la

commission. A Funanimite, elle vous propose de decerner le prix La Caze

a M. Lebeau.

L'Academie adopte la proposition d

FONDATION CAHOURS.

(Commissaires : MM. Lemoine, Haller, Le Chatelier, Moureu,

Schloesing pere, Garnot, Maquenne; Armand Gautier, rapporteur.)

Les arrerages de la fondation sont repartis entre Mn,e Pauline Kamart-

Lucas, docteur es sciences physiques, preparateur a I'lnstitut Pasteur, qui

recevra une somme de deux milie francs, et M. Etiexxe Boismexu, profes-

seur suppleanta l'Ecole de medecine et de pharmacie de Pveims, qui recevra

une somme de milk francs.

PRIX HOUZEAU.
(Commissaires : MM. Armand Gautier, Haller, Le Chatelier, Moureu,

Schloesing pere, Carnot, Maquenne; Georges Lemoine, rapporteur.

)

M. jJahcel GnciiARD, maitre de conferences a la Sorbonne, s'est forme

a la Ghimie dans le laboratoire de Moissan dont il a etc longtemps le colla-

borateur.

Ses recherches ont porte sur diiTerents points de Ghimie minerale, mais

surtout sur les composes du molybdene et sur Facide periodique.
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Le molybdene est Tun des metaux dont les oxydes sont les plus nom-
breux : ils ontentre euxdes relations assez compliquees etmalgre plusieurs

travaux anterieurs ils laissaient encore beaucoup d'ineertitudes. M. Gui-
chard a simplifie les donnees qui paraissaient acquises avant lui. Tl a etabli

que, sur les cinq oxydes connus, deux seulement peuvent etre prepares

anhydres : ce sont le bioxyde et le trioxyde. Les cinq oxydes pen vent 6tre

obtenus a l'etat d'hydrates : deux ont des fonctions basiques; deux ont des

fonctions acides; en se combinant entre eux, ils donnent un oxyde salin.

Le molybdene metallique fondu a pu etre prepare a parlir du sulfurc

naturel au moyen du four electrique. Un nouveau sulfure, le sesquisulfure

de molybdene, a etc obtenu cristallise.

A la suite de ces recherclies, M. Guicbard s'est occupe de la determi-

nation des gaz occlus par differentes substances : le cuivre, l'aluminium, le

verre, la porcelaine, la silice; sur cette question, que Dumas avait etudiee

pour l'argent, il a fourni des donnees precises et interessantes.

Dans ces dernieres annees, M. Guichard s'est attache avec perseverance

a l'etude de l'acide periodique en ayant l'idee arretee de faire servir ses

recherches a une determination tres exacte du poids atomique de J'iode.

II a commence par trouver une preparation nouvelle de l'acide periodique

pur en oxydant l'iode par 1'anhydrideazotique. II a etudie la decomposition

de cet acide par la chaleur : elle est complete au~dessus de 3oo°, mais elle

presente la particularity remarquable qu'un peu d'oxygene et de vapeur

d'iode, tout en etant a Tetat de liberte, restent occlus dans l'acide non
encore decompose.
Apres toutes ces experiences, M. Marcel Guichard a pu aborder la deter-

mination du poids atomique de Tiode en decomposant l'acide periodique

par voie seche et pesant directement l'oxygene et la vapeur d'iode qui se

degagent. Ce travail est un modele de precision. Le rapport entre les poids

atomiquesde l'iode et de l'oxygene, determine par une reaction tres simple,

s'obtient directement sans faire intervenir aucun compose intermedia ire.

Ce rapport a ete trouve de 127,915; le poids atomique de l'oxygene, acluel-

lement considere comme etalon, etant pris exactement egal a K3. Gfi

nombre concorde sensiblement avec ceux qui resultent des determinations

les plus recentes.

Votre commission vous propose de decerner a VI. Gwoubd le [nix

Houzeau.

L'Academie adopte la proposition de la commission.
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M1NERALOGIE ET GEOLOGIE.

PRIX CUVIER.

(Commissaires : MM. Barrois, Douville, Wallerant, Termier, de Launay,

Haug, Edmond Perrier, A. Lacroix; Ch. Deperet, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix Cuvier, reserve cette annee,

a une oeuvre remarquable en paleontologie, a M. le Dr Arthur Smith

Woodward, conservateur du departement des Vertebres fossiles au British

Museum d'histoire naturelle de South Kensington, a Londres.

C'est dans ce Musee, ou il est entre comme assistant des l'age de 18 ans,

que M . Woodward a parcouru toute sa brillante carriere de paleontologists

Seduit par Fenseignement de Peminent ichthyologiste Traquair, il fut attire

vers Petude des Poissons fossiles dontil a fait Pobjet principal de sestravaux.

Parmi les 200 memoires ou notes publies par M. Woodward sur cette

branche des Vertebres fossiles, on doit citer ses Monographies des Poissons

permo-carboniferes, triasiques et jurassiques de la Nouvelle-Galles du Sud;

celle des Poissons de la Craie d'Angleterre, des Poissons du Lias de Whitby;

ses travaux sur les Poissons fossiles de 1'Afrique australe, du Bresil, du

Groenland, du Spirzberg, etc,

Mais l'Ouvrase fondamental est le Catalogue (en 4 volumes) des Poissons

fossiles du British Museum, quia absorbe une grande partie de l'aetivite

de son auteur pendant pres de 1 5 ans, et ou 1'on remarque des points de vue

entierernent nouveaux sur le classement et Tinterpretation de differents

groupes, notam merit sur les Squales primitifs des temps primaires, sur les

Squales secomlaires tels que les Hybodus et les Acrodus, jusque-la connus

par des documents vagues et imparfaits. Nous y trouvons aussi d'impor-

tantes notions nouvdles sur les Acanthodes, les Ostracodermes et les

Ganoides primaires 4 s-condaires. L'ensemble de ces belles recherchessur

les Poissons fossiles ronstitueune oeuvre de premier ordre, digne d'etre mise

en parallele avec celle d'Agassiz, de Cope et de Traquair et permet de

considerer M. Woodward comme le maitre actuel le plus inconteste de

rich thyologie fossiie.



SEANCE DU 2 DECEMBRE 1918. 84

1

Mais son activite s'est etendue, au dela de cette speciaJite, sur la plupart

des autres groupes de Vertebres fossiles. Dans la classe des Reptiles, il faut

citer ses travaux sur divers types sud-americains : un Crocodilien, le Noto-

suchus et un Ophidien tres primitif, le Dinilysia du Cretace de Patagonie
;

une Tortue cornue, la Miolania argentina, decrite comparativement avec

les autres Cheloniens cornus du Queensland et de Tile de Lord Howe.
Dans le groupe des Dinosauriens, M. Woodward nous a fait connaitre les

raembres et la queue du gigantesque Sauropode, le Cetiosaurus Leeelsi, de

POxfordien de Peterborough et fait ressortirsesaffinites avec leDipbdocus.

La decouverte d'un beau crane de Megalosaurus dans la grande Oolite de

Minchinhampton a permis a M. Woodward de montrer que ce genre se

rapproche du Ceratosaurus americain par la possession d'une corne nasale.

G'est enfin a ce paleontologiste que nous devons la connaissance, dans le

gres triasique d'Elgin, d'un Dinosaurien sauteur nain, le Scleromochlus

Taylori et la remarquable description d'un Rhyncoeephalien triasique, le

Rhyncosaurus.

M. Woodward a egalement aborde l'etude des Mammiferes fossiles. Son
premier travail en 1890 a trait a la decouverte de V Antilope Saiga dans les

graviers de la Tamise. Nous lui devons les premiers renseignements

detailles sur la peau dessechee de TEdente subfossile, le Grypotherium ou

Neomylodon, trouvee associee avec des os du squelette dans la grotte

Eberhardt, Chili meridional. II nous a fait connaitre les premieres decou-

vertes de dents de Mammiferes dans le Wealdien du Sussex, et tout

recemment une belle rnandibule d'un Didelphyde du Cretace superieur

d'Alberta (Canada), apparente a TOpossum actuel.

M. Woodward s'est enfin interesse au groupe des Singes anthropoldcs et

de l'Homme fossile. Parmi les premiers il nous a fait part d'un nouveau

gisement du Dryopithecus Fontani dans le Miocene superieur de Lerida et

decrit une belle rnandibule de cette provenance.

Je terminerai cette enumeration incomplete en disant quelques mots de la

belle etude de M. Woodward sur le crane de l'Homme fossile de Pilt Down
qui, par son association avec des Mammiferes, les uns pliocenes, les autres

du vieux Pleistocene, se presente commc l'un des documents authentiques

les plus anciens de l'Homme quaternaire en Europe ou plus exactement, de

ses ancetres. M. Woodward a montre que ce crane, maiheureus* merit

incomplet dans la region frontale et faciale, indique, par sa grande capacite

cerebrate, une race tres ditTerente de la race bestiale du Neanderthal et de

Spy, et plus evoluee dans le sens humain. Ce haut degre devolution fait
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contraste avec une mandibule tres simienne, se rapprochant beaucoup de

celle du Chimpanze, a tel point qu'on a pu contester Fattribution de ces

pieces a un meme individu et a une meme espece. Get Eoanthropus

/M'.rsoni, comme le nomrae M. Woodward, doit etre regarde en tous cas

corame Tune des acquisitions les plus importantes pour l'histoire des an-

cetres de 1'humanite.

II a paru a la commission que cet ensemble remarquable de travaux

sur les Vertebres fossiles designait le nom de M. A.-S. Woodward pour

la haute distinction honorifique que constitue le prix Cuvier.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX DESMAZIERES.

(Commissaires : MM. Guignard, Gaston Bonnier, Costantin, Lecomte,

Dangeard, Edmond Perrier, Bouvier, le prince Bonaparte; Mangin,

rapporteur.)

Les recents travaux de M. Camille Sauvageau, professeur de Botanique

a la Faculte des Sciences de Bordeaux, constituent la contribution la plus

remarquable publiee depuis longtemps sur la biologie des Algues : il s'agit

de la decouverte de la sexualite chez les Laminariacees.

Ces plantes constituaient parmi les Phseophycees un groupe aberrant

par l'absence de reproduction sexuee. On ne connaissait d'autres organes

reproducteurs que les sporanges qui apparaissent sur les vieilles frondes ou

sur des frondes speciales, distinctes des feuiJles vegetatives. L'importance

des Laminariacees dans la flore des mers temperees et froides soulignait

encore notre ignorance de leur cycle biologique.

En etudiant les premieres phases de la germination des zoospores du

S® ><>rhiza bulbosa par l'ensemencement du contenu des sporanges,

M. Sauvageau a ete frappe par la presence constante, au milieu d'une

culture de jeunes plantules de cette espece, d\in grand nombre de repre-
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sentants d'une tres petite algue brune qui, an bout d'un certain temps,

disparaissait completement. L'auteur s'est assure que cette algue n'etait pas

une impurete, introduite avec les fragments de sores employes pour 1'ense-

mencement, mais qu'elle provenait aussi de la germination des zoospores

du Saccorhiza bulbosa. II a en effet observe la croissance de ccs formations

dans le sore meme, a l'interieur des sporanges.

Observees avec attention dans les bacs de culture, ces formations con-

stituent de petites masses cellulaires a deux ou un plus grand nombre de

cellules pourvues de chromatophores, souvent filamenteuses, qui deve-

loppent sur leurs parties laterales ou terminales une 011 plusieurs cellules

incolores renfermant cbacune une petite masse qui ressemble a un

antherozoide de Cystoseira. Les cellules incolores sont done semblables

a des antheridies, et les plantules qui les portent seraient des plantules males

dont la disparition precoce, apres remission des antherozo'ides, explique

pourquoi elles avaient echappe a l'attention.

Les zoospores du Saccorhiza bulbosa sont toutes semblables etcependant

elles germent en donnant deux sortes de plantules : les unes tres ephemeres,

que nous venons de signaler, represented les gametophytes mules, les

autres, plus volumineuses, paraissaient se developper directement en

Saccorhiza. Mais un examen attentif montre que le developpement de

cette seconde espece de plantules n'est pas direct. En effet, l'embryospore

a grossi en doublant son diametre, puis elle s'est allongee en un tube plus

oumoins long qui se cloisonne ou reste indivis; quand la cellule issue de la

germination de la spore reste indivise, son contenu, riche en chromato-

phores, se rassemble a l'extremite du tube et s'echappe bientol par un

oriace produit par la liquefaction de la membrane et forme alors une

cellule nue, uninucleee, qui reste inseree sur l'extremite du tube qu'elle

vient d'abandonner. Au bout de tres peu de temps, cette cellule nue

s'entoure d'une membrane et commence a se diviser pour dormer la

plantule.

Des spores se developpent done un petit thalle d'ou s'echappent une ou

plusieurs cellules nues; ce sont ces dernieres qui, apres un tres court aire!

de developpement, produisent les jeunes Saccorhizes. Le petit thalle issu

de la spore est un gametophyte femellc et la ou les cellules nues qui s'eri

detachent-sont des oospheres.

M. Sauvageau n'a pu encore metlre en evidence le mecanisme intime tie

la fecondation, qui a lieu pendant le court instant ou i'oosphere est a 1 etat

de cellule nue, evadee du gametophyte.
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Sans entrerdans le detail des modifications que presentences gametophy tes

du Saccorhiza bulbosa, nous remarquerons que l'auteur a retrouve les

memes stades de developpement chez deux Laminaires : le Laminaria

saccharina et le L. digitata, ainsi que chez VAlaria esculenta, ce qui con-

firme l'importance et la signification de ses premiers resultats.

Le cycle biologique des Laminariacees presenterait ainsi unexemple tres

net d'alternance de generation et comprendrait successivement deux sortes

d'individus, le sporophyte, qui constituerait la generation la plus impor-

tante et la plus durable au point de vue morphologique, et le gametophyte

a existence fugace mais independante.

On connaissait deja, chez les Algues brunes, des exemples d'alternance de

generation ; chez les Cuttleriacees, notamment avec Cutderia forme sexuee

et Aglaozonia forme asexuee, mais chez ces plantes l'alternance n'est pas

reguliere; de plus, le thalle d'un Cuttle? ia peut produire directement par

apogamie des Aglaozonia. II faut remonter presque aux Cryptogames vas-

culaires, chez les Equisetacees, pour trouver des phenomenes semblables a

ceux que M. Sauvageau a decouverts chez les Laminariacees.

L'importance de ces resultats justifie la proposition emise a 1'unanimite

par votre commission de voir attribuer a M. Sauvageau le prix Des-

i adopte la proposition de la commission.

PRIX MOMAGNE.

(Commissaires : MM. Guignard, Gaston Bonnier, Costantin, Lecomte,

Dangeard, Edmond Perrier, Bouvier, le prince Bonaparte ;
Mangin,

rapporteur.)

Dans la lutte contre les maladies parasitaires des vegetaux, les procedes

de vaccination qui conferent a l'organisme animal une immuntte de duree

variable ne peuvent etre employes, car les cellules des vegetaux, a vie relati-

vement independante, ne baignent pas dans un milieu interne qu'il est pos-

sible de modifier a volonte.

Nousne pouvons agir, etseulement d'une maniereindirecteet empirique,

que sur la composition et les reactions du liquide cellulaire et conferer

ainsi a certains organes de la plante une resistance de duree assez courte et
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d'intensite variable. Incapables de detruire le parasite des qu'il a pe'netrd

les tissus vegetaux, nous en somtnes r^duits a former la porte d'entree a ses

germes; aussi les traitements employes en patbologie vegetale sont-ils

essentieliement preventifs.

Apres la decouverte de Faction efficace des sels de cuivre et la publica-

tion des observations de Millardet sur leur puissante action toxique vis-a-

vis des zoospores du mildiou, on crut avoir vaincu la maladie en sebornant

adeposer,a plusieurs reprises, les sels de cuivre plus ou moins adherents sur

les organes de la vigne.

Les mecomptes causes, malgre des traitements repetes, par des invasions

desastreuses de mildiou, aggraves par l'apparition du black-rot, et les

insueces des tentatives de traitement contre la nouvelle maladie inquietaient

les viticulteurs, et la faiilite du traitement preconise par Millardet paraissait

procbaine.

C'est qu'on n'avait d'abord envisage qu'un des facteurs de la contamina-

tion, le germe, sans s'inquieter de 1'etat du terrain necessaire a son evolu-

tion, la receptivite ou l'immunite de Th6te.

En 1897, M. Cazeaux-Cazalet, en etudiant le developpement du black-

rot, etablit que les organes de la vigne possedent une resistance plus ou

moins grande en relation avec les conditions atmospheriques. Les periodes

de receptivite correspondent a des pluies accompagnees d'un abaissement

de temperature qui provoquent un ralentissement de la croissance et la

disparition de l'amidon dans les merithalles de Fextremile des pampres.

Si, pendant cette periode, les organes possedent a leur surface une quantite

suffisante de sels de cuivre, ils seront proteges contre l'invasion, sinon ils

seront contamines. On concoit alors que le traitement preservateur, pour

etre efficace, doive etre elfectue au moment opportun.

M.Joseph Capus, d'abord associe a M. Cazeaux-Cazalet, puis seul, a

poursuivi des observations pendant plus de vingt ans sur le mildiou, le

black-rot, l'anthracnose en s'attachant a preciser, d'apres les donnees

fournies par M. Cazeaux-Cazalet, les conditions dans lesquelles se produit

l'invasion des vignobles. II distingue la contamination, e*est-ft-#re la pene-

tration du filament germinatif des zoospores du mildiou dans les tissus de

la vigne et Yapparition des tacbes caracttrisiiques du parasite: 1<- temps

qui s'ecoule entre la contamination et l'apparition constitue la periode

d'incubation dont la duree varie varie de 6 a 20 ou 28 jours, eel to.

raccourcissant a mesure que J

M. Capus demontre que dans toul

C. R., iS,8, 2'Semestre. (T. 167, N" J
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a la fin de la periode de receptivite quand le relevement de la temperature

coincide avec unepluie. Tous les traitements effectues quelques jours avant

cette periode de contamination sont efficaces, meme lorsqu'ils sont effec-

tues par la pluie; ceux qui sont realises apres le relevement de temperature

caracteristique de la contamination sont sans effet.

La necessite de realiser les traitements preventifs le plus rapidement

possible pendant la periode de receptivite a amene M. Capus a creer des

stations d'avertissements. Primitivement destinees a prevenir les cultiva-

teurs de l'existence d'une periode de receptivite, elles risquaient, en raison

de la duree de la transmission des avis et de la brievete souvent grande de

la periode de receptivite, d'annoncer trop tard le moment critique ; aussi

M. Capus conseille-t-il de signaler 1'arrivee procliaine d'une periode de

receptivite au viticulteur. Celui-ci, prevenu, risquera peut-etre de faire un

traitement inutile si la pluie favorable a la contamination ne se produit pas,

mais il sera toujours prevenu a temps pour sauver son vignoble du

desastre.

Le developpement et la multiplication des stations d'avertissements

demontrent suffisamment leur importance pratique.

M. Capus a etudie aussi le developpement de I'anthracnose dont la periode

d'incubation est bien plus courte que celle du mildiou et du black-rot.

II a montre enfm que, dans la pratique, les pulverisations sur l'une ou

l'autre face des feuilles n'ont fourni aucune difference au point de vue de la

protection de la plante.

Appliquant a la maladie du pietin du ble les memes methodes d'observa-

tion qui ont fourni des resultats si importants dans 1'etude du black-rot et

du mildiou, M. Capus suit revolution du parasite dans les gaines succes-

sives du plant de ble et il montre que lorsque ces gaines, deja envahies, se

dessechent prematurement, la maladie ralentit son action destructive. C est

ainsi qu'il est amene a recommander, pour le traitement du pietin, l'emploi

de l'acide sulfurique preconise par M. Rabate pour la destruction des mau-

vaises herbes. L'acide sulfurique agit alors non comme un antiseptique,

mais il brule les gaines deja envahies, amene leur dessiccation et par suite

provoque l'arret de 1'infection.

Toutefois ce traitement n'est efficace que s'il est precoce.

Par 1'ensemble de ces travaux accomplis pendant plus de vingt ans,

M. Capus a apporte des contributions nouvelles a la connaissance de revo-

lution des parasites les plus redoutables et formule des regies precises du

plus hautinteret pratique pour la protection de nos recoltes. Aussi voire
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commission vous propose-t-elle, a l'unanimite, d'accorder le prix Mon-
tagne a M. Joseph Capus, directeur de la station de pathologie vegetale de
la Gironde.

En outre, elle est d'avis que vous accordiez une mention honorable a

M. Amkder Lauondk, professeur a l'Ecole secondaire de Conflans a Cha-
renton (Seine), pour son interessante contribution a la geographie crypto-

gamique et relative a une liste de* champignons recoltes en diverses regions

de France et en Suisse pendant les mois d'aout et de septembre.

L'Academie adopte les propositions d

PRIX DE COINCY.

( Commissaires : MM. Guignard, Mangin, Costantin, Lecomte,Dangeard,

Edmond Perrier, Bouvier, le prince Bonaparte; Gaston Bonnier,

rapporteur.)

M. Jules Laurent, Professeur a l'Ecole de Medecine de Reims, vient

d'etre enleve a la Science cette annee au moment meme ou il mettait la

derniere main a une importante et considerable publication sur la Flore et

la Geographie botanique raisonnee des environs de Reims. C'est un travail

de premier ordre, accompagne de nombreuses cartes et figures ou sont

etudiees minutieusementtoutes les conditions geographiques, lithologiques

climateriques et meme historiques qui ont pu ou peuvent influer sur la

distribution, le port et la structure des v£getaux. Cette region de la Cham-
pagne ayant ete devastee par l'ennemi dans la guerre actuelle, le travail de

Jules Laurent fournira un ensemble de documents precieux pour Favenir.

L'auteur, bien connu par ses belles recherches de Physiologie v^getale,

avait deja publie divers Memoires dans le meme ordre d'idees que celui

dont il vient d'etre question, et qui sera pieusement imprime, publie et

distribue par les soins de Madame veuve Laurent. On peut citer parmi

ces travaux : Les facteurs de la structure chez les regetaux (1907) et

Vancienne vegetation forestiere de la Champagne pouilleuse ( 1913).

La commission vous propose de decerner a feu Jules Laurext le prix de

Coincy pour Tannee 1918.

L'Academie adopte la proposition de la <
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AAATOM1E ET ZOOLOGIE.

PRIX DA GAMA MAGHADO.

(Gommissaires : MM. Ranvier, Delage, Bouvier, Henneguy, Marchal,

Grandidier, Laveran, le prince Bonaparte; Edmond Perrier, rappor-

teur.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX SAVIGNY.

(Commissaires : MM. Ranvier, Delage, Bouvier, Henneguy, Marchal,

Grandidier, Laveran, le prince Bonaparte; Edmond Perrier, rappor-

teur.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX THORE.

(Commissaires : MM. Ranvier, Edmond Perrier, Delage, Henneguy,

Marchal, Grandidier, Laveran, le prince Bonaparte; Bouvier, rappor-

Parmi les entomologistes qui paraissent dignes duprix Thore, il n'en est

pas de plus meritant que M. Pierre Chretien, et quand on envisage

l'oeuvre extraordinaire conduite a bien par ce savant, ce qui etonne, c est

qu'elle n'ait pas regu plus tot la consecration qui vous est aujourdhui pro-

posee. Mais M. Chretien est un modeste qui poursuit dans le silence et en

pleine nature les recherches du biologiste, ses travaux sont brefs et il faut

etre praticien de Pentomologie pour en estimer !a valeur. Or celle-ci est

des plus grandes et des plus rares; dans le groupe des Lepidopteres qui est

le champ d'cxploration choisi par M. Chretien, on connait la forme adulte,
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on connait la chenille, mais tres souvent, surtout en dehors des grandes

especes, on ne sait pas a quel adulte se rapporte la chenille et inversement;

en d'autres termes, l'histoire biologique de Fespece depuis l'oeiif jusqu'au

Papillon reste'incomplete et mysterieuse. C'est a faire disparaitre cette

grave lacune que M. Chretien a consacre sa longue et laborieuse carriere;

il appartient a la categorie des field-naturalists , et pour suivre les especes

dans leur milieu naturel, il passe ou a passe la moitie de son existence

dans le Midi, depuis le Bas-Languedoc jusqu'aux Alpes, et dans la region

algerienne ; c'est aussi un maitre eleveur qui sait obtenir le Papillon a partir

de I'oeuf, non sans avoir prealablement decouvert l'aliment particulier qui

convient a chaque chenille. Croirait-on qu'il a mis en lumiere et determine

la biologie complete, jusqu'alors inconnue, de3oo especes de L^pidopteres,

qu'il a eleve ab ovo pres de 11 00 especes de ces Insectes? Quelle riche

moisson de faits pour la Science comme pour la pratique, mais aussi quelle

patience et quelle finesse dans l'observation! il a fallu des recherches

etendues sur 10 annees pour decouvrir l'histoire biologique d'un charmant

Nocturne, le Cimelia margarita, signale par Hubner il y a plus de 100 ans

dans la region mediterraneenne; il a fallu en trouver l'oeuf, en connaitre la

chenille et, surtout, la plante hospitaliere de celle-ci, XEuphorbia papillosa

qui pousse toujours par pieds isoles. Ces decouvertesonteu pour resullatde

modifier completement les idees qu'on avait jusqu'alors sur cette espece;

ce n'est ni une Geometre, ni une Pyrale, ni une Noctuelle comme certains

l'avaient cru, c'est le type d'une famille nouvelle, les Cimeliides qui prend

place dans le groupe des Bombyciens. Parmi les problemes edaircis par

M. Chretien, on doit citcr entre autres les questions si controversies des

mceurs d'un Microlepidoptere phycidi^n, YMophia rombuslella. dont la

chenille se trouve exclusivement dans la galle formee surlesLentisquespar

certains Pucerons du genre Pemphigus; cette chenille n'est pas du tout

parasite comme Staudinger et d'aulres l'avaient suppose, c'est un com-

mensal qui profite de Foeuvre du Puceron en se nourrissant des parois

lieUe oeuvre, s i considerable et si imf
logique de France le prix Constant

1 ne merite pas moins notre profond*

,-ndela
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MEDECINE ET CHIRURGIE.

PRIX MONTYON
(Commissaires: MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Charles Richet,

Armand Gautier, Edmond Perrier, Guignard, Henneguy
;
Quenu et

Roux, rapporteurs.)

La commission propose a TAcademie de decerner :

Un prix de la valeur de deux mille cinq cents francs, a M. le D r Felix

Lagrange, professeur a la Faculte de medecine de Bordeaux, directeur du

service d'ophtalmologie de la i8e region, pour ses outrages intitules : Les

fractures de I orbite ; — Atlas d 'ophtalmoscopie de guerre;

Un prix de la valeur de deux mille cinq cents francs, a MM. lesD rs L.

Ombredaxne, chirurgien des hopitaux, professeur agrege de la Faculte

de medecine de Paris, et R. Ledolx-Lfbakd, chef de laboratoire de radio-

logic des hopitaux de Paris, pour leur ouvrage intitule : Localisation el

extraction des projectiles

;

Un prix de la valeur de deux mille cinq cents francs, a MM. les Drs A.

Mig.von, medecin inspecteur general, directeur de TEcole duplication

du Val-de-Grace, Hemrt Billet et He.vri Martin, medecins-majors de

2e classe, pour leur ouvrage intitule : La pratique chirurgicale dans la zone

de Vavant;

Une mention avec une somme de quinze centsfrancs, a MM. les D 1
" A«*M

Chalier, chirurgien chefde secteura Dinard, et Joseph Chauer, medecin

du quartier general de la 7
e armee, tous deux anciens chefs de clinique a la

Faculte de medecine de Lyon, pour leur ouvrage intitule: La gangrene

Une mention avec une somme de quinze cents francs, a M. le Dr Alfred

Kuolry, chef de clinique a l'Hotel-Dieu, pour ses recherches sur la disto-

matose bucco-pharyngee et sur le vomissement dans les fievres typhoides

et paratyphoides

;

Une mention avec une somme de quinze cents francs, a M. le Dr »
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Velter, medecin aide-major de i
re classe, chef d'un service d'ophtalmo-

logie, pour son ouvrage intitule : Plaies penetrantes du craneparprojectiles
de guerre;

Une citation a M. He.vri Velu, veterinaire aide-major de i
rt classe, chef

dulaboratoirederecherches du service del'elevage du Maroca Casablanca,
pour son memoire intitule : Recherches sur la lymphangite epizootique et sur

son iraitement sur lapyotherapie .

Rapport de M. Qubnu sur les outrages de M. le Dr Felix Lagrange.

M. le professeur Lagrange (de Bordeaux) presente deux ouvrages pour
le prix Montyon : Tun est un atlas d'ophtalmoscopie de guerre avec

100 figures, l'autre est une monographic sur les fractures de 1'orbite par

projectiles de guerre, basee sur plus de 600 observations personnelles avec

83 figures. M. Lagrange a etudie dans ce volume non seulement les lesions

orbitaires, mais aussi celles du contenu de l'orbite etspecialementcelles du
globe oculaire. II s'est etendu specialement sur les lesions d'ebranlement

qui, raerae lorsque Toeil n'est pas touche, se produisent au niveau de la

macule et autour d'elle en amenant des consequences tres graves; elles sont

visibles a l'ophtalmoscope sous forme d'hemorragies ou de dechirures

parfois choro'idiennes, parfois choro'idoretiniennes, l'acuite visuelle d'un

sujet dont Toeil parait absolument intact peut etre ainsi tres abaissee.

M. Lagrange a cherche a etablir qu'il existe, entre la production des ces

divers desordres et la facon dont le projectile a interesse l'orbite, des rela-

tions constantes qu'il enumere sous forme de lois.

Directeur du service central d'ophtalmologie de la i8e region, M. La-
grange a eu devant lui un vaste champ d'observation, il en a tire un excel-

lent parti et ses deux publications importantes nous paraissent dignes d'un

prix.

Rapport de M. Quenu, sur Vomrage de MM. L. Ombreuanne

et II. Ledoux-Lebard.

MM. Ombreda\ne et Ledoux-Lebard presentent un volume intitule :

Localisation et extraction des

niere partie de Touvrage est consacree a la description du

materiel radiologique. Les auteurs exposent d'une facon tres claire les

donnees elementaires qui permettent de comprendre les conditions dans
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lesquelles se produisent les rayons X, ils decrivent les proprietes princi-

pales de ces rayons et leurs applications a la radiographic et a la radios-

copie, puis a la recherche des corps etrangers, dans l'espece les projectiles

de guerre.

Un chapitre tres important est consacre a la localisation des projectiles

aux differentes methodes de localisation puis aux nombreux procedes qui

en decoulent. Le livre devient plus chirurgical a partir du chapitre inti-

tule : « La localisation anatomique », il est plus important de savoir dans quel

organe se trouve le projectile que d'etre fixe sur le nombre de centimetres

qui le separent de la peau. Nous arrivons a la partie essentielle : « Les pro-

cedes d'extraction » que les auteursdivisenten procedes de fortune, procedes

de precision et procedes de certitude, ceux-ci consistent a extraire le projec-

tile sous l'ecran, Ombredanneet Ledoux-Lebard, chacun dans leur sphere,

ont apporte une large contribution a la methode de l'extraction sous l'ecran.

lis preconisent l'extraction a l'aide du controle intermittent, ils n'ont pas

invente cette technique, mais ils en ont precise les details, ils ont recom-

mande que 1'acte chirurgical n'evolue que pendant la periode ou remission

des rayons est suspendue, les mains du chirurgien devant etre avant tout

sauvegardees.

Les indications operatoires et le mode d'acces varient suivant la region.

Un chapitre est consacre a la recherche des projectiles par les methodes-

non radiologiques.

MM. Ombredaxse et Ledoux-Lebahd ont contribue a repandre et a faire

adopter, en la perfectionnant, la methode d'extraction des projectiles a Taide

du controle intermittent; ils ont rendu incontestablement service a des

milliers de blesses et apporte leur bonne contribution a la chirurgie de

guerre.

Leur ouvrage est digne d'un prix.

Rapport de M. Quksl sur Vouvrage de MM. Mignqn, Billet et Hexri ^Iartis.

Ce petit livre intitule : La pratique chirurgicale dans la zone de Favant,

contient les lecons professees sous la direction de M. l'inspecteur general

Wig vo\ dans la 3e armee, il est illustre de 118 figures photoii-raphitpu:s dont

un grand nombre representent des pieces originales : fracture des meinbres,

fractures du crane, etc. Unelecon sur les liaisons des diaphyses des os longs

renferme de nombreux documents originaux; il en est de meme pour deux
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lecons sur les plaies articulaires et sur les lesions du crane et de l'encephale.

Ges lecons sont precedees d'une sorte d'introduction sur la chirurgie de

guerre en general; ellerenferme des vues interessantessurTorganisation du
service de sante dans la zone de l'avant, sur le transport et l'evacuation des

blesses et aussi sur l'organisation de postes chirurgicaux avances donl

M. Migvon a eu le merite de creer le premier type dans I'Argonne en 1915.

Rapport de M. Quenu sur Vomrage de MM. Andre et Joseph Chalier.

La gangrene gazeuse par MM. Andre et Joseph Chalier renferme

108 observations originales et il est illustre de 5s gravures. C'est une excel-

lente etude clinique de cette complication terrible des plaies
T
mais ni 1'ana-

tomie pathologique, ni la bacteriologie ne sont negligees.

Cette etude est digne d'un encouragement.

Rapport de M. Roux sur les travaux de M. Kboury

Trois memoires ontete adresses par M. le Dr Alf. Khoury au concours

duprix Montyon.
Le premier traite de la distomatose bucco-pharyngee, accident que Ton

observe en Syrie et au Liban a la suite de l'ingestion de foie cm de che-

vreau. Dans ces pays, le foie des chevreaux renferme souvent des douves,

les jeunes vers se fixent sur la muqueuse de la bouche ou du pharynx de

ceux qui mangent le foie non cuit et determinent des accidents presque

immediats et impressionnants dus au gonflement de la muqueuse et a

l'oedeme envahissant. La mort rapide, par asphyxie, peut survenir. Le

plus souvent les symptomes se calment et le malade se retablit prompte-

ment si des abces du conduit auditif et de I'apophyse mastoide n'appa-

raissenl pas comme complications.

M. Khoury a eu le grand merite de montrer, des kjoj, que cette singu-

Here affection est causee par les jeunes douves, trop petites pour ^trc

apercues. II reproduit la maladie sur les lapins et a mis hors de doute

Texplication qu'il en donne. Le meilleur traitemenl conaiste dans 1 admi-

nistration d'un vomitif qui provoque l'expulsion des vers.

Les deux autres memoires de M. Khoiry traitent des vomissements dus

a Tinsuffisance surrenale au coursde la fievre typhoide. lis contiennent des

observations de vomissements incoercibles survenus chez des lyphoidiques
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et gueris par des injections menagees d'adrenaline. Ces

doivent pas etre confondus avec ceux qui annoncent la pentomte ou les

lesions ulcereuses de Festomae pendant la fievre typhoide.

Rapport de M. Quenu sur Vouvrage de M. E. Velter.

M. Velter a publie un livre intitule : Plaies penetrantes du crane par pro-

jeculei de guerre. C'est une excellente contribution a Fetude des plaies de

guerre, c'est un bon travail base sur 84 observations personnelles avec

182 figures dans lequel sont etudies les symptdmes, les indications et le

traitement operatoire des plaies de guerre du crane. M . Velter a pu retrouver

46 de ses operes et nous renseignera leur sujetsurlesresultats relativement

eloignes. i\ous n'avons pas remarque dans cette etude de faits essentielle-
"'
nous parait neanmoins digne d'un encouragement.

L'Academie adopte les diverses propositions de la (

PRIX BARBIER.

(Comniissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Charles Richel,

Quenu, Armand Gautier, Edmond Perrier, Roux, Henneguy;
Guignard, rapporteur.)

L'ouvrage publie par MM. L. Bruntz, docteur en medecine, profes-

seur et directeur de 1'Ecole de pharmacie de Nancy, et Marcel Jaloux,

docteur en pharmacie de l'Universite de Nancy, sous ie litre de Planles

officinales el Plantes a drogues medicamenteuses , represente Finventaire des

diverses especes vegetales qui ont figure ou figurent encore dans les phar-

macopees francaises ou etrangeres, depuis l'apparition de ces formulaires

officiels.

Parmi les plantes qui ont ete utilisees par Tart de guerir ou preconisees

comme remedes populaires, un grand nombre doivent leurs proprietes a

des principes speciaux dont l'existence a ete reconnue, mais beaucoup

d'autres n'ont pas encore livre le secret de leur action therapeutique. A

quel criterium fallait-il done s'adresser pour dresser une liste des especes

pouvant etre considerees comme medicamenteuses"?
Pour des raisons faciles a comprendre, les auteurs ont resolu d'avoir
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recours aux formulaires legaux publics, a partir du commencement du
xixe siecle, dans les principaux pays. II est de tradition, en effet, de ne
mentionner dans ces formulaires que des substances dont Putilite et l'effi-

cacite medicamenteuses ont ete prouvees par un long usage.

Toutefois, dans une etude de ce genre, il n'etait pas sans interet de
remonter aux epoques anterieures et de passer en revue les principaux
outrages de meme nature qui ont vu le jour dans les differents pays. Cette

revue historique a permis a MM. Bruntz et Jaloux d'ecrire un chapitre tres

interessant par la richesse et la precision des documents qu'il renferme.

Pour etablir ensuite la partie principale de leur ouvrage, il leur a fallu

rechercher dans les differentes pharmacopees toutes les plantes interessant

la matiere medicale et, par suite, compulser toutes les editions de ces for-

mulaires officiels, au nombre de 112, qui ont ete publies dans 26 pays de

l'ancien et du nouveau monde. Rassembler tous ces ouvrages, surtout en

temps de guerre, n'etait pas chose facile. Une autre difficulte resultait de
la synonymie des noms botaniques, la meme plante ayant ete souvent desi-

gnee sous des noms differents dans la pharmacopee d'un meme pays, ainsi

que dans les pharmacopees des diverses nations. La table des especes rele-

vees dans l'ensemble de ces ouvrages ne comprend pas moins de 5ooo noms.
Ces derniers sont accompagnes des synonymes sous lesquels elles ont ete

designees dans les divers formulaires, et les auteurs y ont ajoute, quand il

y avait lieu, les noms francais et indigenes sous lesquels elles sont gene-

ralement connues.

Ce long et meticuleux travail, execute avec soin, constitue, en somme,
une ceuvre documentaire dont Futilite ne saurait etre contestee.

La commission propose a l'Academie d'attribuer a MM. Rruxtz et

Jaloux le prix Barbier.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX BREANT.

(Commissaires: MM. Guyon, d'Arsonval, Charles Richet, Quenu, Armand
Gautier, Edmond Perrier, Guignard, Henneguy; Laveran et Roux,

propose d'attribu

de deux mill* [runs
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Pignot, ex-interne des hopitaux de Paris, aide-major de i
ve classe pour

son ouvrage intitule : Contribution a Vetude clinique et experimentale de

la mal utie de Heine-Medin, et son memoire intitule : Elude de quetques syn-

dromes meninges au cours de maladies injectieuses

;

Une somme de quinze cents francs, a titre d'encouragement, a M. le

D r Maurice Lceper, professeur agrege de la Faculte de medecine de

Paris, medecin des hopitaux de Paris, chef du secteur medical de Troyes,

pour son ouvrage in titule : Etudes sur la pathologie du soldat ( 1
9 1 6-

1
9

1 7)

;

Une somme demille francs, a titre d'encouragement, a M. Julien Dumas,

preparateur a l'lnstitut Pasteur, aide-major attache au laboratoire central

des armees, pour son memoire intitule : Les dysenteries des armies en

campagne (1915-1917).

Rapport de M. Roux sur les travaux de M. Pignot.

M. le Dr Pigsiot a presente un ouvrage intitule : Contribution a Velude

clinique et experimentale de la maladie de Hein-Medin, auquel il a joint un

travail manuscrit accompli pendant la duree de la guerre Sur les reactions

meningees dans les maladies infectieuses

.

Jusqu'a M. Pignot le virus qui avait servi aux etudes de M. Levaditi et

N. Netter sur la poliomyelile experimentale provenait soit d'Autriche, soit

d'Amerique. M. Pignot a montre que le virus de la paralysie infantile,

observee en France et provenant de cas sporadiques, etait moins actif que

le virus etranger provenant de veritables epidemies de poliomyelites. Cette

variation de virulence explique les diverses manifestations de la maladie de

Hein-Medin qui sont parfois assez attenuees pour etre difficiies a recon-

naitre. M. Pignot signale plusieurs malades chez qui tout s
1

est borne a des

symptomes meninges sans paralysie. II a prouve qu'ils etaient atteints de

la maladie de Hein-Medin en mettant en evidence Taction neutralisante de

leur serum sur le virus de la paralysie infantile. Ce procede permet un

diagnostic retrospectif apres plusieurs mois.

L'auteur regarde comme tres caracteristique de la poliomyelite la pre-

sence dans le liquide cephalo-rachidien, parmi les lymphocytes, de grosses

cellules qu'ilconsidere comme des macrophages ayant englobe des lympho-

cytes alteres.

Un chapitre traite de la degenerescence des neurones dans la paralysie

infantile; pour M. Pignot la neurophagie si contestee est parfaitement

reelle.
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Dans le travail manuserit annexe a son ouvrage imprime, le D r Pigvot
resume les observations qu'il a recueillies dans le service qui lui a eteconfie

dans la zone des armees et sur lequel etaient diriges les soldats presentant

des symptomes meninges. II montre le parti qu'on peut tirer pour le dia-

gnostic du dosage de la glucose dans le liquide cephalo-rachidien. La dispa-

rition de ce sucre est Findice d'une meningite cerebro-spinale a meningo-
coques.

Rapport de M. Lavkkan sur Vouvrage de M. Lceper.

Une somme de quinze cents francs, prise sur les arrerages du prix Breant,

a ete attribute a titre d'encouragement a M. le Dr HI. Lcepeb pour son

ouvrage intitule : Etudes sur la pathologie du soldat. Parmi les chapitres

de cet ouvrage, celui qui traite des glandes surrenales en pathologie de

guerre est le plus original. L'auteur decrit le surmenage surrenal du
soldat, la dyspepsie surrenale, les surrenalites toxiques et infectieuses; il

attribue un rote a la reaction surrenale dans les accidents qui se developpent

quelquefois a la suite de la vaccination anlitypho'idique. Dans tous ces cas

1'emploi de l'adrenaline a donne au D r Lceper d'excellents resultats.

Rapport de M. Laveran sur le memoire de M. J. Dumas.

Une somme de milkfrancs, prise sur les arrerages du prix Breant, a ete

attribute, a titre d'encouragement, a M. J. Dumas pour son ouvrage

manuserit intitule : Les dysenteries des armees en campagne. L'auteur qui,

au cours de la guerre actuelle, a eu frequemment I'occasion d'observer des

dysenteriques parmi nos soldats, notamment en Argonne, donne de tres

exactes descriptions de la dysenterie bacillaire et de la dysenterie ami-
bienne.

L'Academie adopte les propositions de la commission.

PRIX GODARD.

(Commissaires : MM. (iuvon, d'Arsonval, Laveran, Charle

Quenu, ArmaiHK.auti.M-. LJmond Perrier, < luignard, Roux, 1

Le prix n'est pas decerne.
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PRIX MEGE.

(Commissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Charles Richet,

Quenu, Armand Gautier, Edmond Perrier, Guignard, Roux, Henneguy.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX BELLION.

(Commissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Quenu, Armand
Gautier, Edmond Perrier, Guignard, Roux, Henneguy; Charles Richet,

rapporteur.)

Trois ouvrages ou memoires ont ete presentes pour le prix Bellion,

Nous vous proposons d'accorder a chacun des ces auteurs un encourage-

ment de 5oofr
: car chacun des trois auteurs a fait ceuvre utile, mais d'ori-

ginalite insuffisante pour meriter isolement le prix Bellion.

M lle le D r Josefa Iotbyko, connue du public savant par d'importants

travaux, d'une belle perseverance, poursuivis a l'lnstitut psycho-physiolo-

gique de Bruxelles, sur la fatigue et le travail musculaire, a resume ses

recherches dans un petit livre tres instructif : La science du travail et son

organisation. Ouvrage utile a lire et bon a mediter pour l'appreciation

du meilleur rendement a donner au moteur humain. Le dernier chapitre

fournit des indications precieuses, qu'on trouverait difficilement ailleurs,

sur les methodes beiges de l'enseignement technique et sur VUniversite du

travail.

attache au laboratoire de physiologie du Museum

d'histoire naturelle, presente quelques notices courtes, mais tres

substantieiles, sur trois questions de haute importance, pour chacune des-

quelles il a apporte une contribution utile : i° Role de Toxygene dans

Fintoxication par Toxyde de carbone et traitement des intoxiques (apres

eclatement d'obus) par Foxygene. 2° Les meilleures methodes (envisagees

a un point de vue pratique, de maniere a pouvoir etre utilisees au front)

de respiration artificielle. 3° Etudes sur la fabrication du pain, ameliora-

tion du pain de guerre par neutralisation (avec la chaux) des ferments du
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son. M. Legendre a d'ailleurs, depuis 1916, au Museum national d'histoire

naturelle, adresse une serie de notes interessantes sur la protection contre

les gaz asphyxiants. Elles sont naturellement inedites, mais nous savons

que certaines d'entre elles, importantes, ont ete tres utiles a la protection

de nos soldats.

M. le D r B. Koussy, directeur adjoint a l'Ecole pratique des hautes

etudes au College de France, presente un livre important intitule : Educa-
tion domestique de la femme et renovation sociale. Ce livre, ou circule un
courant de justes idees, parfois un peu chimeriques, sur l'alcoolisme,

l'abaissement de la natalite, les reformes morah
inspiration genereuse.

L'Academie adopte les propositions de la commission.

PRIX DU BARON LARREY.

(Gommissaires : MM. Guyon, d'Arsonval, Laveran, Charles Richet,

Quenu, Armand Gautier, Edmond Perrier, Guignard, Henneguy

;

Roux, rapporteur.)

La commission propose de ne pas decerner le prix, et d'accorder une

recompense de la valeur de cinq cents jrancs a M. le D r A. Rocbaix, charge

de cours a la Faculte de medecine de Lyon, pour ses recherches relatives

a la contamination bacteriologique des eaux de boisson.

M. le D r A. IlocHAix, actuellement medecin-major, chef du laboratoire

central de la i4e region, presente pour le concours du prix Larrey une serie

de Notes sur la Recherche rapide de la contamination des eaux de boisson.

Le moyen le plus employe pour se rendre compte de la contamination

d'une eau par des microbes d'origine fecale consiste a rechercher dans

cetle eau le Bacterium Coli. Pour obtenir ce resultat, M. Rochaix a recours

a Tensemencement de Teau dans du bouillon teinte par le rouge neutre.

Lorsque le B. Coli croit dans ce milieu, la teinte rouge est remplacee par une

fluorescence verte, puis par une teinte jaune canari qui enfin vire au jaune

rougeatre. La production de ces diverses teintes est due a Taction reduc-

trice de la bacterie sur la couleur, d'ou la fluorescence verte, et aussi a Tah
calinite qu'elle developpe, alcalinite attestee par la teinte jaune canari.
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M. Rochaix, apres avoir examine, a diverses temperaturess, Taction d'un

certain nombre de bacteries sur le milieu au rouge neutre, emploie celui-ci

non pas pour mettre en evidence le seul B. Coli, mais tout un groupe de

microbes provenant des matieres fecales et des purins et qui font virer le

rouge neutre. II resulte de ses recherches un procede qui, en moins de

48 heures, decele la presence de bacteries d'origine fecale dans les eaux et

renseigne sur leur contamination. M. Rochaix fait ressortir avec raison

l'utilite d'un pareil procede pour les laboratoires des armees en campagne.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, d'Arsonval, Roux, Laveran,

'

Henneguy, Charles Richet; Edmond Perrier, rapporteur.)

Le D l Stephex Chauvet, ancien interne (medaille d'or) des hopitaux

de Paris, a consacre un volume de 332 pages a Fetude de Flnfantilisme

hypophysaire. II avail d'abord a definir ce qu'il faut entendre par

I'infantilisme et a degager neltement les caracteres qui le distinguent

des caracteres normaux de lenfance, de maniere a bien etablir a quel

moment on peut le considerer comme etabli. Cela fait, il fallait rechercher

si le mot ne s'appliquait pas a des etats morbides differents. II distingue ainsi

jusqu'a huit formes de deviation du type normal ayant chacune leurcarac-

tere propre et leurs causes particulieres, l'infantilisme pouvant d'ailleurs se

superposer soit au nanisme soit a 1'acromegalie, soit au gigantisme propre-

ment dit. 11 est ainsi conduit a caracteriser Tinfantilisme qui reconnai

pour cause une alteration de Thypophyse confirmee par des observations

histologiques post mortem : Des recherches experimental out confirme les

conclusions qu'il a tirees de la clinique. Une bibliographic fort complete

tennine ce beau memoire qui merite certainement une recompense.
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La commission propose de decerner a M. Stephe.v Chauvet le prix

Montyon de physiologic experimentale.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX LALLEMAND.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, Roux, Laveran,
Henneguy, Charles Richet; d'Arson val, rapporteur.)

La commission propose de decerner le prix a MM. Hevry Cahoot, chef
adjoint de laboratoire a la Faculte de medecine de Paris, et le Dr Hknri
L^UGiER, pour leurs travaux sur l'excitation electrique des nerfs.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX L. LA GAZE.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, d'Arsonval,

Roux, Laveran, Henneguy; Charles Richet, rapporteur.)

M. Raphael Dubois, depuis plus de quarante ans, enseigne la physio-

logie avec eclat et originalite.

U a fourni de nombreux travaux sur maintes questions importantes : sur

la toxicite des alcools, la fonction de deshydratation des tissus, l'hiber-

nation de la marmotte; toutes recherches qui ont un remarquable caractere

de precision et d'ingeniosite et assignent a M. Raphael Dubois une place

eminente parmi les physiologistes contemporains.

Mais son oeuvre principale, c'est Tetude de la fonction photogenique

dans les etres vivants. Toute Thistoire de la biophotogenese a etc remaniee,

etendue et fondamentalement enrichie par lui. II a decouvert ce fait do

majeure importance que la fonction lumineuse est due a une zymase,

ferment soluble, qu'on peut preparer, et qui reproduit in vitro les phono-

mines lumineux que presentent les animaux vivants.

A Tunanimite, la commission propose de decerner le prix a ML Raphael
Dubois, professeur a la Faculte des sciences de Lyon, pour I'ensemble de

ses travaux.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

C R., 1918, 2 Semestre. (T. 167, N- 23) l I2
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Vl\\\ POURAT.

(Gommissaires : MM. Armand Gautier, d'Arsonval, Roux, Laveran,

Henneguy, Charles Richet; Edmond Perrier, rapporteur.)

L'Academie avait mis au concours la question suivante :

Etude experimental^ de quelques-unes des conditions qui font varier la

quantite d'eau des diffevents tissus.

Le prix n'est pas decerne et la question est maintenue au concours pour

Tannee 1919.

PRIX MARTIN-DAMOURETTE.

(Gommissaires : MM. Armand Gautier, d'Arsonval, Roux, Laveran,

Henneguy, Charles Richet; Edmond Perrier, rapporteur.

)

La commission propose d'atlribuer le prix a M. le D 1' Gerard de Parrel,

aticten chef de clinique a Institution nationale des sourds-muets de Paris,

pour son ouvrage intitule : Precis d'anacousie vocale et de labiologie.

Par le mot anacousie vocale, M. de Parrel entend Tart de restaurer dans

une certaine mesure la fonction auditive chez les sourds congenitaux ou

accidentels en usant de sons artificiels ou de la voix humaine; la labiologie

etant ceiui de lire sur les levres les sons constituant la parole. Depuis la

guerre le nombre des mutiles de I'ouie s'est accru dans les plus grandes

proportions. Soit par suite de blessures a la tete, soit par suite de la bruta-

lite de certaines explosions; il etait de la plus haute importance de

rechercher tous les moyens soit de guerir ou d'attenuer leur infirmite, soit

d'y supplier. M. de Parrel a ete chef de clinique a Tlnstitution nationale

des sourds-muets ou, sous l'impulsion eclairee et active de son directeur,

M. Collignon et grace a Thabilele de M. Marlchelle, de nombreux progres

rationnels ont ete faits pour l'enseignement de ces malheureux, dans ces

derniers temps. M. de Parrel, praticien distingue, a mis lui-meme a I essai

toutes les methodesde reeducation etde suppleancequiont ete preconisees;

i! les expose dans son Precis, accompagne de figures tres demonstrative^;
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il en fait l'historique et la critique de la facon la plus suggestive et indique
quels resultats 011 peut en attendre, quel perfectionnement on peut v

apporter. Son livre tres complet, contenant de nombreuses vues interes-

santes, est destine a rendre de grands services non seulement dans les cir-

constances actuelles, mais en temps normaux. Base sur une connaissance

approfondie de la physiologie de 1'appareil auditif et de tous les progres
dus aux persevera ntes, recentes et precises recherches de M. Marichelle
sur le mode de fonctionnement de Fappareil vocal, il 1'applique de la facon

la plus habile a la therapeutique de la surdite. II rentre, par consequent,
de la facon la plus complete dans les conditions du prix Martin-Damou-
rette et le merite a tous egards.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX PHILIPEAUX,

(Gommissaires : MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, d'Arsonval,

Roux, Laveran, Charles Richet; Henneguy, rapporteur.)

L'application de la force centrifuge a deja ete faite par plusieurs experi-

mentateurs a Fetude du developpement de l'oeuf et de Fembryon de

quelques animaux. Cette force determine une modification des rapports des

divers elements constitutifs de l'oeuf, protoplasma, noyau, substances de
reserve, qui permet, dans certains cas, de determiner le role de ces elements.

M. EIugues Clement, docteur es sciences, preparateur a 1'Universite de

Lyon, a etudie Taction de la centrifugation sur les cellules et les etres

vivants.

Le facteur temps joue un role important dans I'etude des manifestations

provoquees par la force centrifuge. En general, les organismes ne resistent

qu'a une centrifugation de courte duree et de force moyenne.
La centrifugation augmente considerablement Tintensite du passage des

solutions a travers les membranes naturelles ouartificielles; elle enleveplus

ou moins d'eau aux gels, mais ne change pas la densite des sols. Dans les

cellules, elle determine le passage a travers la membrane, non seulemeni

de l'eau, mais aussi des elements mineraux et organiques (scls, sucres, fer-

ments). Le protoplasma, le noyau, les vacuolides sont entratnes d'autant

plus vite que la cellule est plus hydratee. Lesgraines et les ceufs centrifuges

perdent de leur poids. Les graines presentent une germination acceleree
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apres une centrifugation de 24 a 48 heures; mais, si celle-ci se prolonge

plusieurs jours, la germination est retardee : les oeufs de vers a soie centri-

fuges donnent un pourcentage d'eclosions superieur a la normale. Ceux qui

proviennent de papillons centrifuges donnent plus de males que de

femelles. Les chrysalides de vers a soie, soumises a la force centrifuge,

perdent une grande quantite de liquide contenant des albumines et des

oxydases. Elles peuvent donner des papillons ratatines qui meurent deux

ou trois jours apres. Les Jnsectes adultes, mouches, moustiques, lianne-

tons, fourmis, ne sont pas incommodes par des vitessesde 2000 a 3ooo lours

par minute. Les etres aquatiques, infusoires, poissons, etc., centrifuges

dans leur milieu, ne presentent pas de troubles appreciates.

La complexite des troubles imputables a la centrifugation augmente a

mesure qu'on experimente sur des animaux de plus en plus superieurs.

Chez les vertebres, 1'orientation du sujet dans l'appareil exerce une

influence considerable sur les accidents observes. Les sujets a tete centrale,

dirigee vers le centre de rotation, sont bien plus aflectes que les sujets a

tete peripherique. Les grenouilles a tete peripherique remises dans l'eau,

apres centrifugation d'une heure a 5oo tours par minute, ou de 20 minutes

a i3oo tours, presentent des mouvements giratoires de sens inverse a celui

de la centrifugeuse. Les grenouilles a tete centrale, dans les memes condi-

tions, restent immobiles, comme curarisees. Dans les deux sortes de gre-

nouilles on constate une augmentation du nombre des hematies par suite

de la concentration du sang. Centrifugees pendant plusieurs jours, les

grenouilles, conservees meme en milieu humide,se dessechent rapidement,

ayant perdu une grande quantite de liquide.

Les experiences faites sur des mammiferes, chats, lapins, onl donne des

resultats analogues a ceux observes precedemment par d'autres physiolo-

gistes: augmentation de lapression sanguine, acceleration de la respiration

avec dyspnee, troubles nerveux moteurs.

La force centrifuge modifie profondement la forme des cultures micro-

biennes. Avec des vitesses de 3oo a 4oo tours, on obtient des colonies

developpees non plus en surface, mais en profondeur. Les especes traitees

diminuent de taille pendant quelques generations pour revenir ensuite a

leur etat normal. La centrifugation exerce son action non seulement sur les

microbes, mais aussi sur leurs secretions; des produits sont sans doute

entraines rendant les couches profondes plus actives que les superficielles;

ces dernieres gardent cependant un certain pouvoir. Peut-etre serait-ce la

un procede d'attenuation des virulences.
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Pour les graines en germination, celles dont la racine est tournee vers la

peripheric presentent un accroissement marque du sysleme souterrain par

rapport au systeme aerien.

De ces experiences, en se basant sur ces faits : i° que les organismes peu

hydrates ne sont pas atteints par la force centrifuge, tandis que ceux qui

renferment un fort pourcentage d'eau sont profondement modifies ; 2 que

les etres aquatiques centrifuges dans leur element ne sont pas troubles

;

que Phyperconcentration du sang, l'augmentation des principes cellulaires

indiquent des humeurs diminuees, M. Clement tire cette conclusion que

la centrifugation agit par la pression exercee sur les organes, mais surtout

par deshydratation, par essorage progressif du protoplasma. La cen-

trifugation produirait, a ce point de vue, une action comparable a celle des

anesthesiques generaux qui deshydralent les tissus, ainsi qu'il resulte des

recherches de M. Raphael Dubois.

La commission propose d'attribuer le prix Philipeaux a M. Clement.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX FANNY EMDEN.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, d'Arsonval, Roux, Laveran,

Henneguy, Charles Riehet; Edmond Perrier, rapporteur.)

Par une derogation au reglement de la fondation faite avec le plein

assentiment de la donatrice, M II( Juliette de Reinach, le prix n'est pas

decerne et les arrerages sont attribues a M,ne V ve Alhert Dastre, en

memoire de son mari, membre de FAcademie, mort des suites d'un acci-

dent survenu sur la voie publique et cause par un vehicule automobile

militaire.
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STATISTIQUE.

PRIX MONTYON.
(Gommissaires : MM. de Freycinet, Haton de la Goupilliere, Carnot,

Yiolle, le prince Bonaparte, Tisserand ; Emile Picard, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.

HISTOIRE ET PHILOSOPIUE DES SCIENCES.

PRIX BINOUX.

(Commissaires : MM. Grandidier, Appell, Edmond Perrier, Bouvier,

Bigourdan, de Launay; Emile Picard et Georges Lemoine, rapporteurs.)

La commission propose a TAcademie d'attribuer le prix a M. Macmicb

Delacre, membre de l'Academie royale de Belgique, professeur a l'Uni-

versite de Gand, pour son ouvrage manuscrit intitule : Hisloire de la

chimie.

Get ouvrage a ete transmis a la commission, par la section de chimie.

avec le rapport suivant, redige par M. Georges Lemoine :

« MM. les Secretaires perpetuelsont, le2i mars 1918, renvoyea Texamcn

de la section de chimie un ouvrage manuscrit de M. Delacre, professeur

a l'Universite de Gand, qui est intitule : Hisloire de la chimie, et que Tauteur,

actuellement retenu a Bruxelles (')par suite de Inoccupation allemande,

« voudrait voir publier des maintenant en France ».

, M. Ma
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« Cet ouvrage de haute vulgarisation offre un reel interet a plusieurs

points de vue : il est attrayant par les details qu'il donne sur le developpe-

ment progressif de la chimie, par la biographie des princidaux savants, par

l'expose des controverses relatives aux theories successives de la chimie

organique. A tous ces egards, sa lecture est vraiment attachante pour les

chimistes. Nous avons remarque avec plaisir la justice qui y est rendue a

Lavoisier, a Dumas, a Gerhardt, a Wurtz, mais nous regrettons le peu de

cas qu'il semble faire des travaux de Berthelot, et l'oubli des recherches

historiques de Duhem.
« L'auteur declare n'avoir voulu menager personne, avoir de l'aversion

pour les theories et vouloirle realisme prone, dit-il, par Claude Bernard,

par Pasteur, par Henri Sainte-Claire Deville.

« L'ouvrage est consacre surtout a la chimie organique, ce qui correspond,

comme le dit M. Delacre, a la nature de l'enseignement dont il est charge

depuis une vingtaine d'annees a l'Universite de Gand.
« La chimie minerale, a partir de 1 820 environ (periode dite de Dumas),

est presque entierement negligee. La chimie physique, a l'exception des

experiences generates de Henri Sainte-Claire Deville, est a peu pres inexis-

tante. L'analyse spectrale n'est pas rneme mentionnee.

« La cause principale de ces differentes omissions est sans doute que

Tauteur, ainsi qu'il le declare exprcssement dans sa preface, a arrets a

l'annee i860 l'expose du developpement progressif de la chimie. II pourra

peut-etre, au moment de l'impression, completer son travail deja si consi-

derable en comblant quelques lacunes.

« Malgre ces critiques, l'ouvrage de M. Delacre merile d'etre connu du

public savant. Comme conclusion de cet examen la section de chimie le

recommande done a la commission chargee de decerner le prix Binoux,

alTecte a un travail sur Thistoire ou la philosophic des sciences. »

L'Academie adopte la proposition de la coipmission.
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MEDA1LLES.

MEDAILLE BERTHELOT.

(Commissaires : MM. Painleve. Guignard, Emile Picard;

A. Lacroix, rapporteur.)

La medaille Berthelot est decernee a :

M. Andre Lab at, laureat du prix Montyon des arts insalubres i

M. Marcel Guichard, laureat du prix Houzeau.

PRIXGEIVERAUX.

PRIXBORDIN.

(Commissaires : MM. Lippmann, Armand Gautier, Lemoine, Hailer,

Le Chatelier, Moureu; Violle, rapporteur.)

L'Academie avait mis au concours la question suivante :

Etudier les effets de la pression sur les combinaisons chimiques en gdnerai

et, en parlwulier, sur celles qui sonl susceptibles d'une application pratique.

Aucun candidat ne s'est presente.

La commission propose de proroger le concours a Tannee 1919-

L'Academie adopte la proposition de la commission.
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>RIX ESTRADE DELCROS.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Edmond Perrier, Guignard,

Roux, Haller, Douville; A. Lacroix, rapporteur.)

Le prix ivest pas decerne; son attribution est renvoyeea 1'annee pro-

PR1X LE GONTE.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, Emile Picard; Lippmann,
Appell, Sebert, Haller, Douville, Mangin, Quenu; A. Lacroix, rappor-

teur.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX HOULLEVIGUE.

(Commissaires : MM; Boussinesq, Lippmann, Emile Picard, Appell,

Deslandres, Bigourdan; Violle, rapporteur.)

Un prix de deux mille cinq cents francs est decerne a feu le commandant
Camille Tissot, pour Tensemble de ses travaux.

PRIX PARKIN.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, d'Arsonval, Lavera

Charles Richet, Quenu; Roux, rapporteur.)

PRIX SAINTOUR.

I Commissaires : MM. Armand Gautier, Guignard, Roux, Bouvier,

A. Lacroix, Termier; Edmond Perrier, rapporteur.)

Le prix est decerne a M. Rexe Korhleb, professeur a la Paculte

sciences de Lyon, pour l'ensemble de ses travaux de zoologie.

C. R.
s 1918, 1' Semestre. (T. t67, W 23.) l l *>
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PRIX HENRI DE PARVILLE.

OUVRAGES DE SCIENCES

.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, A. Lacroix, Paul Appell,

Carnot; Armand Gautier et Emile Picard, rapporteurs.)

La commission propose a 1'Academie de decemer :

Un prix de la valeur de quinze cents francs au sous-lieutenant R. Devii -

lers, attache a la section technique de Faeronautique militaire, pour son

ouvrage intitule : La dynamique de I'avion;

Un prix de la valeur de milk francs a M. Hector Pecheux, sous-direc-

teur de l'Ecole nalionale des arts et metiers de Lille, pour son ourrafe

intitule : Precis de metallursie.

Rapport de J/. Emile Picard sur Vouvrage de M. R. Devillers, intitule:

La dynamique de Pavion.

[/attention est en ce moment portee particulierement sur Taviation, qui

joue un si grand role dans la guerre actuelle. De savants ouvrages ont ete

publies sur ce sujet, accessibles seulement a un petit nombre de lecteurs.

D'autres ont un caractere plus elementaire et ont surtout pour objet de

faire comprendre a un public etendu, possedant des connaissances mathe-

matiques restreintes, les lois generates de la dynamique del'aviation. Parmi

les ouvrages de cette categorie, recemment publies, nous avons parlLCii-

lierement remarque le livre du sous-lieutenant R. Devillers, intitule :

La dynamique de Vavion.
\L Devillers fait preuve de connaissances theoriques etendues et

temoigne en meme temps d'un long contact avec la pratique. Ii Uai -'
>

d'abord des difTerents regimes de marche etdiscute l'influence del'altitude •

Les virages horizontaux et ladescente planeecirculaire sontensuite etndies

avec soin. On doit encore signaler d'interessants chapitres sur Taction du

vent et sur la stabilite. L'auteur ne craint pas d'aborder en terminant le

problrmedelicatde Tinfluence de Taltitudesur ia consommation du moteui

L'ouvrage precedent est un excellent livre de vulgarisation, renlranl l" ~

bien dans les conditions du prix de Parville. Les raisonnements y sont. en
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general, simples et faciles a suivre, et dans maints details l'auteur apporte
une note personnelle.

Rapport de M. Armand Gautier sur Vouvrage de M. Hector Pecheux
intitule : Precis de metallurgie.

La commission propose d'accorderaM. H. Pecheux, docteur es sciences,

sous-directeur de l'Ecole nationale des arts et metiers de Lille, une
part du prix Parville pour ses travaux personnels sur les metaux et

leurs alliages, et, d'une faeon generate, pour ses ouvrages de vulgarisation

scientifique.

Parmi ceux-ci, nous citerons ses livres sur les couleurs et la teinturc

(1906) ; sur le caoutchouc, la gutta-percha, le celluloid, les resines et

vernis (1907); ses ouvrages sur les azotates, les explosifs et les engrais

(1907): sur les matieres eclairantes (1906). Nous visons plus particulie-

rement encore son Precis de metallurgie, thermo-metallurgie et electro-

metallurgie, oii M. Pecheux expose clairement les principes generaux de
cette science si importante pour rindustrie moderne, la preparation

pratique et l'analyse des minerais, leur affinage chimique et electroly-

tique, la siderurgie, la production des metaux, la fabrication et les pro-

prietes des alliages les plus usuels; les effets du refroidissement du
recuit, de la trempe, de I'ecrouissage sur ces metaux et leurs alliages.

L'auteur ne s'est pas borne a exposer dans cet ouvrage les methodes les

plus modernes de produire et etudier les metaux a l'etat de purete ou dans
leur forme industrielle, il y expose aussi le resultat de ses recherches per-

sonnelles presentees successivement a I'Academie des sciences dans une
dizaine de notes et memoires, de 1904 a 1911, notes sur la fonte, le fer et

l'acier, sur les temperatures critiques du nickel et du cobalt, sur leurs

alliages avec le cuivre et le zinc, sur la thermo-electricite du cobalt et

^influence des metaux etrangers, sur les proprietes de l'aluminium et du
tantale purs ou impure, sur leur thermo-electricite, sur la chaleur spe-

cifique des alliages d'aluminium avec Tetain, le plomb, le cuivre, le

bismuth, sur leurs proprietes physiques, chimiques ot leur resistivite, sur le

laiton, le maillechort, les cupro-nickels, ranlirnoine-aluminium, le bismuth-

aluminium.

Le Precis de metallurgie de M. H. Pecheux indique les methodes les plus

modernes de mesure et de calcul pour Fetude des combustibles, des fours,
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cubilots, hauts fourneaux, l'electro-metallurgie, la determination des tem-

peratures elevees.

Nous pensons que cet ensemble de recherciies place cet auteur au

rang des utiles vulgarisateurs auxquels a pense M. H. de Parville en

creant son prix destine aux savants qui font connaitre par leurs travaux

et generalisent par leurs publications le culte de la science theorique ou

industrielle.

L'Academie adopte les propositions de la commission.

PRIX LONCHAMPT.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, Guignard, Roux, Laveran,

Maquenne, Mangin, Charles Richet; Henneguy, rapporteur.)

Pasteur pensait que la vie serait impossible pour un animal mis, des sa

naissance, dans un air pur, et nourri avec des aliments prives de microbes.

Plusieurs biologistes, par une serie de recherches experimentales, ont

montre que cette opinion a priori n'etait pas conforme a la realite. lis ont

pu maintenir en vie, mais seulement pendant quelque temps, des orga-

nismes dans des conditions aseptiques. M. le Dr Emile Guyenot, actuel-

lement medecin aide-major de i
re classe, chef du laboratoire de bacterio-

logie de la 7
e region, a repris l'etude de la vie aseptique; il a apporte, pour

la premiere fois, la demonstration complete de la possibility d'une vie

aseptique habituelle, et il a tire de ses experiences des conclusions de la

plus haute importance du point de vue de la biologie generale.

Ses recherches ont porte sur un animal adapte a vivre dans des milieux

en fermentation et a se nourrir des microrganismes qui puliulent dans ses

aliments habituels : la mouche du vinaigre, Drosophila ampelophila. En

employant une technique irreprochable, il a maintenu en etat de vie asep-

tique plus de 80 generations consecutives de drosophiles nourries avec de

la levure de biere sterilisee, chacune de ces generations elant constituee

par des milkers d'individus. Dans ces conditions, ies mouches viventmieux

etplus longtemps, se developpent plus regulierement, se multiplient plus

abondamment que dans les conditions naturelles. La vie aseptique repre-

sente done un optimum par rapport a la vie septique habituelle de ces orga-
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M. Guyenot ne s'est pas borne a etablir ce fait important. II a essaye de
remplacer, pour les drosophiles elevees aseptiquement, le milieu nutritif

naturel, la levure sterilisee, par des liquides artificiels comprenant des sels

mineraux, du glucose, de la peptone, etc. II a pu elever ainsi des larves de
drosophile dont la croissance etait beaucoup plus lente que celle des larves

nourries avec la levure, qui pouvaient rester longtemps sans se metamor-
phoser et dont beaucoup finissaient par mourir. Ces larves avaient un tissu

adipeux depourvu de reserves. Mais il a pu obtenir une serie d'elevages

normaux successifs en ajoutant au milieu nutritif artificiel une substance

encore indeterminee, qui se trouve dans les extraits alcooliques, les

bouillons de levure et parmi les produits d'autolyse de cette derniere et de
foie. Gette substance, indispensable a la vie des larves de drosophile, est

insoluble dans l'eau et Talcool absolu, soluble dans les alcoolsa 90 , 8o°, 70
et dans l'alcool absolu bouillant, mais etant alors precipite par refroidisse-

ment. Elle parait presenter certaines analogies avec la vitamine extraite de

la balle de paddi, c'est-a-dire de l'enveloppe du grain de riz, et dont

I'absence dans la nourriture de Thomme et des animaux determine I'affec-

tion connue sous le nom de beriberi. M. Guyenot a done etabli que, pour
les invertebres comme pour les animaux superieurs, il existe certaines sub-

stances qui, bien qu'absorbees en tres petites quantites, jouent un role tres

important dans la nutrition de ces etres, et sont indispensables a leur

fonctionnement normal.
L'elevage des drosophiles aseptiques sur milieux artificiels chimique-

ment definis, en presence de conditions constantes de temperature, d'humi-

dite, d'eclairage, *etc, permet d'obtenir une Constance et une maitrise

presque absolues des conditions externes. M. Guyenot a mis a profit cette

methode pour reprendre sur une base nouvelle l'etude de la formation des

graisses aux depens de certaines substances proteiques. Les corps gras

emmagasines dans le tissu adipeux, probablement sous forme de complexes

albumino-graisseux, constituent les reserves necessaires sans lesquelles les

larves de drosophile ne peuvent atteindre le terme de leur developpement.

Leur presence enquantite suffisante est indispensable a la metamorphose.

En variant la composition des milieux de culture aseptique, Fauteur a

constate que les reserves albumino-graisseuses, qui s'accumulent dans fe

tissu adipeux, tirent leur origine, non des hydrates de carbone, ni de

graisses alimentaires quelconques, mais de certains corps gras, tels que ia

lecithine et, pour une certaine part, des substances albuminoides de ia

levure.
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Les drosophiles ont ete l'objet, dans ces dernieres annees, de nom-
breuses experiences en vue de determiner Theredite de la fecondite.

iVI. Guyenot a montre que les resultats contradictoires et souvent

incoherents auxquels sont arrives les experimentateurs tiennent a ce

que ceux-ci ont neglige systematiquement les conditions dans lesquelles

ils observaient le phenomene. La fecondite de plusieurs femelles, consi-

deree en tant que propriete hereditaire, ne peut etre utilement comparee

que si celles-ci ont ete placees, non seulement pendant leur vie adulte,

mais aussi pendant leur vie larvaire et nymphale, dans des conditions

rigoureusement identiques et aussi voisines que possible des conditions

optima. Les experiences de Pauteur etablissent que les fecondite ou fertilite

apparentes, mesurees par le nombre des oeufs pondus ou des descendants

adultes, qui sont les seulsindicateurs dont on puisse disposer pour apprecier

les facteurs hereditaires de la capacite de reproduction des organismes,

dependent dans une large mesure des conditions exterieures.

M. Guyenot a eu le grand merite de creer une methode permettanl

Tobtention de conditions constantes et modifiables a volonte, methode qui

mettra a meme les biologistes d'entreprendre, sur des bases solides et

inattaquables, toute une serie de recherches relatives au role des facteurs

externes et des facteurs internes dans la genese des variations hereditaires.

Kntre les mains d'un experimentateur aussi habile et consciencieux que

son auteur, elle conduira surement a des resultats importants.

La commission reconnaissant Foriginalite et la valeur du travail de

M. Guyesot, propose a l'unanimite de lui attribuer le prix Lonchampt.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX WILDE.

(Commissaires : MM. Grandidier, Lippmann, Emile Picard, Guignard,

Violle, Bigourdan; A. Lacroix, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.
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PRIX C A

(Commissaires : MM. Marcel Deprez, Garnot, Humbert, Vieiile,

Le Ghatelier, Carpentier; Lecornu, rapporteur.)

La commission propose de decerner le priv a M. Paul Skjolrne, sous-

directeur de la Compagnie des chemins de fer de Paris a Lyon et a la

Mediterranee, pour les progres qu'il a apportes dans les projets et les

procedes d'execution des grands ouvrages en maconnerie.

M. Paul Sejourne, ingenieur en chef des ponts et chaussees, a construit

plusieurs ponts remarquables, entre autres celui de la ville de Luxembourg,
dont la portee atteint 85m , et qui est constitue par deux voutes minces,

paralleles, supportant un plancher en beton arrae. Un meme cintre, dispose

en eventail, a servi successivement pour la construction de ces deux voutes

:

on a reussi, malgre ses dimensions considerables, a le faire passer d'un

seul bloc, en 25 heures, du premier emplacement au second. Le mode de

construction du pont de Luxembourg est extremement economique; il aete

adopte posterieurement pour un grand nombre de ponts, en France et en

Amerique. M. Sejourne a realise d'autres perfectionnements dans la cons-

truction des voutes de grande portee. Sans entrerdans les details, nous rap-

pellerons que, en 1906, le conseil general des ponts et chaussees formulait

a son egard Tappreciation suivante : « M. Sejourne est arrive a renouveler

et a rajeunir en quelque sorte un art qui semblait epuise. »

Dans ces dernieres annees, M. Sejourne a enlrepris ia publication d'un

ouvrage en six volumes in-4° qui, sous le litre : Granules routes. iv.«um»?

l'experience acquise par l'auteur en 4o annees de pratique. Le dernier

volume a paru Pan dernier. Dans le cinquieme, on lil ce passage, ecril

avant la guerre : « Itestons jideles au passe, sourien du present et garant de

Vavenir, el gardons des barbares nos rieu.v ports, nos rieities e'glises, toute

noire vieiile France. » M. Sejourne ne songeait alors qu'aux barbares du

dedans; mais d'autres barbares sont, helas! venus el nous savons ce qu'ilfi

on t fait de la vieiile France.

Le prix Camere est destine a recompenser un ingenieur Iran. :ai

personnellement concu. etabli et realise un travail quelconque

aura entraineun progres dans Tartde construire ». L'o'uvrede M. Skjoi km

repond particulierement bien a ces dispo*;iiions du testateur.

L'Academie adopte la proposition de la commission.
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PRIX VICTOR HA I LIN.

(Commissaires : MM. Lippmann, Violle, Deslandres, Hamy,
Laliemand, Puiseux; Bigourdan, rapporteur.)

Dans la seconde expedition Charcot (1908- 1910) M. le lieutenant de

vaisseau Jules Rouch etait charge des observations de meteorologie,

d'electricite atmospherique et d'oceanographie physique. II s'est acquitte

de cette lourde tache, qui a exige des qualites particulieres d'endurance et

d'ingeniosite, avec un soin auquel les meilleurs juges ont rendu hommage.
L'examen de ses registres a montre, en effet, qu'aucune precaution n'avait

ete negligee pour assurer la valeur des observations, toujours faites avec un

souci constant d'exactitude; et M. Rouch a su en assurer la continuite

malgre les accidents nombreux et inevitables dans les regions si inhospita-

lieres ou il operait.

L'etude des vents lui a revele des faits en disaccord avec les theories

generalement admises sur la circulation atmospherique; et les courbes du

statoscope lui ont montre des variations ondulatoires a periode courte,

de 2 a 20 minutes, qui ne paraissent pas avoir ete signalees anterieu-

rement.

Les observations d'electricite atmospherique ont montre que dans les

regions glaciates de Fhemisphere austral il existe une variation annuellc

tres nette du champ electrique, coincidant avec celle des regions boreales,

les maxima et minima correspondant aux memes mois et non aux memes

saisons (voir Comptes rendus, t. 151, 18 juillet 1910).

Les sondages executes ont indique, par 120 de longitude ouest et 70

de latitude sud, unrelevement de fonds qui rend probable Lexistence d'unc

terre eloignee; les observations sur la temperature de I'eau de mer ont

indique des courants chauds dont ['existence influe sur la repartition des

especes marines, et, a ce titre, interesse particulierement les naturalistes.

A cet expose succinct des resultats acquis nous ajouterons que jusqu a ces

derniers temps M. Rouch a rendu de grands services a la defense nationale

comme chef du service meteorologique aux armees, et qu'en ce moment

il est chef de la meteorologie nautique au service hydrographique de la

marine.

La commission vous propose de decerner le prix Victor Raulin a M. Ie

lieutenant de vaisseau Jules Rouch pour Tensemble de ses travaux.

L'Academie adopte la proposition de la commission.
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PRIX GUSTAVE ilOUX.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, Emile Picard, Appell,

Edmond Perrier; A. Lacroix, rapporteur.)

La commission propose de decerner le prix a feu Georges Hover, ancien

eleve de l'Ecole normale superieure, mort au champ d'honneur.

Par cette attribution, l'Academie des sciences honorera la memoirc d'un

jeunesavant de grandavenir, tombe pour Ja France commeofticieraviateur

l'armee de Salonique.

Georges Boyer s'etait signale a l'attention du monde savant par une'tres

teressante Etude geologique des environs de Longarone (Atpesve'nitiennes),

ibliee dans le Bulletin de la Sociele geologique de France, dans laquelle

avait fait preuve, tant en stratigraphie qu'en tectonique, des plus solides

lalites d'observation et d'un esprit tres penetrant, qui faisaient presager

le brillante carriere scientifique.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

PRIX THORLET.

(Gommissaires : MM. Painleve, Guignard, Emile Picard, Appell,

Edmond Perrier; A. Lacroix, rapporteur.)

La commission propose de decerner cette annee encore le prix Thorl

M. Adolphe Richard, repetiteur a l'Ecole centrale des arts et manufacti

L'Academie adopte la proposition de la commi

' Semestre ( T.
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I OADATIONS SPECIALES.

FONDATION LANNELONGUE.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, Emile Picard, Appell,

Edmond Perrier; A. Lacroix, rapporteur.)

ies arrerages de la fondation sont attribues a M Ilies Cusco et Ruck.

PRIX DES GRAIWES ECOLES.

PRIX LAPLACE.

Ce prix, qui consiste en un exemplaire des oeuvres de M. de Laplace, est

decerne a M. Jeax Vigxal, ne a Paris, le i
ei juin 1897, et sorti Premier >

en

1 91 8, de TEcole polytechnique.

PRIX L.-E. RIVOT.

Le prix est partageainsiqu'il suit, entre les quatre eleves, sortisen 191^?

de i'Ecole polytechnique, avec les n os
1 et 2 dans les Corps des mines et des

ponts et chaussees :

M. Jeax Vignak, sorti premier dans le Corps des mines, recoit sept cent

cinquante Jrancs

;

Le lieutenant Paul Reufflet, sorti second dans le Corps des mines,

regoit cinq centsfrancs ;
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Le sous-lieutenant Henri Scaillierez, sorti premier dans le Corps des

ponts et chaussees, recoit sept cent cinquantefrancs;

M. Cahille-Andre Antoixe, sorti second dans le Corps des ponts et

chaussees, recoit cinq centsfrancs

.

FONDS DE RECHERCHES SCIEXTIFIQUES.

FONDATION TREMONT.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, A. Lacroix, Appell, Edmond
Perrier; Eraile Picard, rapporteur.)

Une subvention de la valeur de millefrancs est attribute a M. Charles
Fremont, chef de travaux pratiques a l'Ecole nationale superieure des

mines, pour ses recherches relatives au travail des metaux.

FONDATION GEGNER.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, Appell, Edmond Perrier;

Emile Picard et A. Lacroix, rapporteurs.)

Ea commission propose de decerner :

Un prix de la valeur de deux milkfrands 1 W. F. Pisami, pour ses travaux

de chimie mineralogique

;

Un prix de la valeur de deux millefrancs a feu Samuel Laths, professeui

» la Faculte des sciences de Toulouse, pour ses travaux d'analyse mathe-

matique.

Rapport de M. A. Lacboix sur M. F. Pisani.

M. F. Pisaxi est le doyen des mineralogistes et peut-etre des chimisles

vivant dans notre pays. Eleve de Gerhardt, il dirige depuis i8>; un labo-
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ratoire prive dans lequel il a forme de nombreuses generations dechimistes

et particulierement de chimistes specialises dans i'analyse minerale.

Les Comptes rendus renferment une soixantaine de Notes de lui, publiees

de i854 a 1916 et consacrees a I'analyse chimique de nombreux mineraux

dont quelques-uns nouveaux pour la science et de meteorites, ainsi qu'a des

methodes analytiques nouvelles.

M. Pisaxi est Fauteur de livres pratiques qui ont eu beaucoup de

succes et ont rendu de grands services [ Traite elementaire de Mineralogie

(3
e edition en 1890); Traitepratique d"Analyse chimique(& edition en 1900);

La ckimie de laboratoire ; les mineraux usuels; etc.
J.

A ces ouvrages, il faut ajouter plusieurs centaines d'analyses de roches

publiees sous son nom depuis vingt ans dans les travaux de nombreux
petrographes francais.

Le prix Gegner recompensera dignement la belle vie de labeur d'un

savant aussi modeste que distingue.

Rapport de M. Emile Ph mid sur M. S. Latti-:s.

M. Samuel Lattes, professeur a la Faculte des sciences de Toulouse,

s'est fait connaitre par d'interessants travaux sur les substitutions et rite-

ration etudiees au point de vue de la theorie generale des fonctions. Sa

mort recente a ete vivement regrettee de tous les geometres qui attendaient

encore beaucoup de lui. La commission a tenu a recompenser une ceuvre

prematurement interrompue.

L'Academie adopte les propositions de la commission.

FONDATION JEROME PONTI.

(Commissaires : MM. Jordan, Boussinesq, Appell, Bigourdan, Yillard,

Lecornu ; Emile Picard, rapporteur.)

La commission propose de decerner :

Un prix de la valeur de deux millefrancs a M. Paul Harbarin, professeur

au lycee Saint-Louis, pour ses travaux sur la geometrie non euclidienne;

Un prix de la valeur de quinze centsfrancs a M. Louis Fabry, astronome
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1

adjoint a l'Observatdire de Marseille, pour ses travaux sur les ephemerides
des petites planetes.

L'Academie adopte la proposition de la commission.

FONDATION HENRI BECQUEREL.

(Commissaires : MM. Painleve, Guignard, A. Lacroix, Appell,

Edmond Perrier; Emile Picard, rapporteur.)

La commission propose de decerner :

Un prix de la valeur de deux mille francs, a M. Camille Gutton, profes-

seur a la Faculte des sciences de Nancy, pour ses travaux de physique,

notamment ceux qui ont trait a la defense nationale
;

Un prix de la valeur de deux mille francs, a M. Pierre Fatoit, astronome

adjoint a I'Observatoire de Paris, pour ses travaux sur la theorie des series

et Titration des fonctions rationnelles.

L'Academie adopte les propositions de la commission.

FONDS BONAPARTE.

(Commissaires : M. le Prince Bonaparte, membre de droit, et MM. Pain-

leve, president de l'Academie, Emile Picard, A. Laveran, Bouvier,

Hamy, Lallemand, de Gramont; Lecomte, rapporteur.)

La commission a eu a examiner vingt et une demandes de subventions.

Elle propose a l'Academie d'accorder :

i° 2ooo fr a M. E. de Bourt, correspondant du Museum national

d'histoire naturelle, pour lui permettre de poursuivre ses etudes des mol-

lusques gasteropodes.

La demande de M. E. de Boury est appuyee par M. Bouvier.

2 3ooo rr
a M. Augcste Chevalier, chef de la mission permanente

d'agriculture au ministere des colonies, en mission en Indo-Chine, pour

ses etudes sur la flore forestierede I'lndo-Chine et sur la recherche des bois

de ce pays susceptibles d'etre utilises.

Cette demande est appuyee par M. le Prince Bonaparte et par le rappor-
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3° 200o ft a M. Paul Garrigou-JLagraxge, a LimOges, pour la conti-

nuation de ses etudes de meteorologie et de ses essais de cinematographic

des mouvements atmospheriques.

Cette demande est appuyee par MM. dWrsonvalet A. Lacroix.

4° 20oo fr a M. Louis Germain, assistant au Museum national d'histoire

naturelle, pour la publication de ses travaux sur la faune malacologique de

l'Afrique et de TAsie anterieure, ainsi que pour la continuation de son

etude des mollusques du bassin de la Loire et du littoral francais de l'ocean

Atlantique.

Cette demande est appuyee par M. Bouvier.

5° 25oo fr a M. C. Le Morvan, aide-astronomea l'Observatoire de Paris,

pour terminer la publication de la Carte photographique el syslematique de

la lune.

Cette demande est appuyee par MM. Hamy et Puiseux.

6° 5ooo fv a M. H. Perrier de la Batiiie. explorateur, pour la conti-

nuation des recherches geologiques et botaniques qu'il poursuit avec

succes a Madagascar depuis de nombreuses annees.

Cette demande est appuyee par MM. A. Lacroix, le Prince Bonaparte et

par le rapporteur.

En resume, la commission propose Temploi suivant des sommes mises a

la disposition del'Academie par Tun de ses membres, le Prince Bonaparte :

1. M. E. DE BOURY 2000^

2. M. Alguste Ghevalieu 3ooo

3. M. Paul Garrigou-Lagbanci: 2000

\. M. Lolis Germain 2000

5. M. C. Le Morvan 2000

6. M. H. Perrier de la Bathie 5 000

A la suite de la distribution de 1917, il est reste en reserve une somme

de 89000^'.

Si les propositions de la commission sont acceptees, un reliquat de 72 5oo
r

sera reporte aux annees suivantes.

l/Academie adopte les propositions de la commission.
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FONDATION LOUTREUIL.

(Membres du conseil : MM. Painleve, Emile Picard, A. Lacroix,

Jordan, le Prince Bonaparte ; H. Le Chatelier, rapporteur.

)

Pour la quatrieme fois etpour la derniere fois, nous en avons la confiance,

le conseil de la fondation Loutreuil presente a l'Academie un rapport dc
guerre. S'inspirant des preoccupations exposees dans le rapport de 1917,
votre conseil s'est refuse a engager la totalite des credits disponibles en
faveur de savants retenus loin du front. II lui a semble indispensable de

constituer des reserves pour Fapres-guerre. Aussitot la paix signee, des

savants de tous ages, combattant aujourd'bui ou travaillant pour la defense

nationale, retourneront vers leurs laboratoires trop longtemps delaisses.

Preoccupes de reparer les mines accumuleespar la guerre, de rendre dans
le monde sa place a la science francaise, ils se remettront avec ardeur au

travail et nous demanderont de leur en fournir les moyens, car les linances

publiques seront impuissantes a repondre a tous les besoins qui les

solliciteront. Les sommes mises de cdte trouveront alors un facile emploi

;

elles pourront etre attributes a des etudes concordant plus exactement
avec les vues dudonateur que ne le font laplupartdesdemandesauxquelles
nous avons a repondre aujourd'hui.

Telle est la raison pour laquelle la liste des subventions accordees cette

annee a encore une foisete considerablement reduite.

I. — Suln 1 i la demande des etablissemenls designes

par lefondateur.

1" Museum national dliisloire nalurelle. f\ooou a M. i\. A\nio\t.

assistant a la chaire d'anatomie comparee du Museum, pour Fimpression

du catalogue d'osteologie des edentes des collections de cet etablissemenl.

2 College de France. — >ooo ,v a M. CiiARi.ks. Mouheu, professeur au

College de France, membre de l'Academie des sciences, pour completer

I'outillage et les collections du laboratoire qui vient de lui etre affecte.

3° Ecole nationale veterlnaire de Lyon. — 55oo fl a cet etablissemenl pour
une installation cinematographique destinee a Tenseignement. Le memo
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etablissement avait recu I'annee derniere une subvention de 5ooo fr pour une

installation radiologique.

4° Ecole Rationale veterinaire de Toulouse. — 3ooo fl
' a cet etablissement

pour completer une installation radiologique, destinee au diagnostic des

maladies des animaux. Une subvention de 5ooofr avait deja ete accordee

en 1916 au meme etablissement pour le meme objet.

Toutes les subventions accordees ainsi aux etablissements designes par

le fondateur viennent s'ajouter a des credits alloues par l'etat pour

les memes objets. II est douteux que cet emploi des subventions de la fon-

dation Loutreuil rentre bien exactement dans les intentions du donateui

.

On ne peut qu'accentuer les reserves faites a ce sujet. Tan passe, par le

rapporteur.

11. — Subventions accordees a la demande d'etablissements convoques

'dent de VAcademie.

Conservatoire national des arts et metiers. — 4°oo fl a M. Edchtard Sauvagk ,

professeur du cours de machine a cet etablissement, pour la construction

d'un appareil destine a l'etude des forces d'inertie dans les pieces de machine.

Le projet presente est net et precis, il vise la construction d'un appareil de

mesuren'existant pas encore, qui doitpermettre la realisation d'experiences

interessantes et servir en meme temps a 1'instruction des eleves, en leur

permettant de voir par eux-memes, de toucher des phenomenes qui ne

paraissent jusqu'ici dans Tenseignement que sous forme de fonnules

mathematiques. Esperons que la machine projetee sera construite etque les

resultats obtenus par son emploi seront communiques a l'Academie,

comme le demande le reglement de la fondation Loutreuil, trop souvent

reste jusqu'ici lettre morte.

III. —Subventions accordees sur demandes directes.

a M. le colonel E. Anifes, correspondant de l'Academie des

s, pour ses recherches sur l'equation d'etat des fluides. Cette somme

serait employee a retribuer un calculateur, qui aiderait l'auteur de a

demande dans ses travaux.
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2 20oofl a M. Hexry Bourget, directeurde l'Observatoire de Marseille,

pour aider a la publication du Journal des observateurs: C'est la troisieme

subvention accordee a M. Bourget pourle merae objet. Gette subvention a

ete accordee sur la recommandation tres chaude de M. Emile Picard.

3° 2ooo ,r a M. Maurice Coss.maxx, directeur et proprietaire de la Revue

de paleozologie, pour ses diverses publications de paleontologie. Subven-
tion accordee sur la recommandation de MM. Douville et Bouvier.

4° 2ooo fp a M. A. Me.vegaux, assistant au Museum d'histoire naturelle

pour la revue francaise d'ornithologie dont il est le fondateur et le directeur.

Subvention accordee sur la proposition de M. Bouvier.

5° 6ooo fr a M. l'abbe Aloys Vebschaffbjl, correspondant de I'Academie,

directeur de l'Observatoire d'Abbadia, pour les calculs et la publication

des ephemerides des petites planetes, suivant un plan approuve par le

Bureau des longitudes. Subvention accordee sur la proposition de M. Emile

Picard.

6° 5ooofr a M. le colonel Roche, directeur de l'Ecole superieure d'aero-

nautique, pour accroitre les ressources et moyens d'etude du laboratoire de

cet etablissement, laboratoire ou se sont formes, ces dernieres annees, de

nombreux ingenieurs de Taviation. Subvention accordee sur la propo-

sition de M. P. Painleve.

Les subventions accordees s'elevent a la somme de 3p,5oofr
. Nous en

donnons la recapitulation dans le tableau suivant :

Museum national d'histoire naturelle.

College de France

Ecole nationale veterinaire de Lyon.

.

Ecole nationale veterinaire de Toulou
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\. Menegaux

Tabbe A. Verschafie

le colonel Roche. . . .

FONDATION CHARLES BOUCHARD.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Guyou, Edmond Perrier,

d'Arsonval, Guignard, Roux, Laveran, Henneguy, Charles Richet;

Quenu, rapporteur.)

La commission est d'avis d'attribuer sur la fondation Bouchard les

subventions suivantes :

i° 2000" a MM. Jea.v IVageotte, professeur au College de France, et

Louis Sexcert, professeur agrege a la Faculte de medecine de Nancy, pour

leurs recherches sur les greffes avec des tissus morts

;

2 i5oofr a MM. Paul Brodix, chef de clinique de la Faculte de medecine

de Paris, et Fraxlois Saixt-Giroxs, pour leurs travaux sur l'hemorragie;

3° i5oo f! a MM. Pierre Duval, chirurgien des h6pitaux, agrege de la

Faculte de medecine de Paris, et Adoiex Grigaut, chef des travaux de

chimie au laboratoire de clinique medieale de l'hopital Saint-Antoine,

pour leurs recherches sur le shock traumatique.

L'Academie adopte les propositions de
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PROGRAMME DES FONDATIONS

pom les mm mo, mi, 1922, 023,... (

2
).

a. — Les parties du texte ci-dessous qui sunt imprimees at //.

sont cxtraii on "inaux.

JIATHEMATIQUES.

PRIX PONCELET(2ooo fr.)

Prix annuel destine a recompense}' Vauteur, frcmgais ou etrangcr, du

travail le plus utile pour le progres des mathemaliques pures ou appli-

quees.

Le laureatrecoit, en outre du montant du prix, unexemplairedes ceuvres

completes du general Poncelet.

L'Academie decerne ce prix alternativement sur le rapport de la com-
mission des prix de mathematiques — il en sera ainsi en 1920 el sur

celui de la commission des prix de mecaniquc — il en sera ainsi en 1921.

2
) Les cone,

ir 1919, pui

) La date a



PRIX FRANCOEUR(iooofr.)

1882.

Prix annuel de mille francs, qui sera decerne, par VAcademic des sciences,

a Vauleur de decouvertes ou de travaux utiles au progres des sciences mathe-

maliques pures ou appliquees,

Le laureal sera choisi de preference parmi dejeunes savants dont la situation

n'esl pas encore assuree, ou parmi des geomelres dont la vie, consacree a la

science, n'aurait pas suffisamment assure le repos et Vaisance de leur

existence.

MECANIQUE.

PRIX MONTYON (700 fr.)

1819.

Prix annuel en faveur de celui qui sen sera rendu le plus digne en inven-

tant ou en perfeclionnant des instruments utiles au progres de Vagriculture,

des arts mecaniques et des sciences pratiques el speculatives

.

PRIX FOURNEYRON (1000 fr.)

1867.

Prix biennal de mecanique appliquee.

Question posee pour 191 7 etreportee a 1920 :

Etude theorique et experimentale de la question des turbines a combustion

ou a explosion.

PRIX PONCELET (2000 fr.)

1868.

Prix annuel destine a recompenser Vauteur, francais ou Stranger, du travail

leplus utile pour le progres des mathematiquespures ou appliquees.
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Le laureat recoit, en outre du montant duprix, un exemplaire des oeuvres

completes du general Poncelet.

L'Academie decerne ce prix alternativement sur le rapport de la com-
mission des prix de mathematiques — il en sera ainsi en 1920* — et surcelui

de la commission des prix de mecanique — il en sera ainsi en 1921.

PRIX BOILEAU (i3oofr.)

1882.

Prix triennal a decerner, s'il y a lieu, en 192 1, pour des recherches con-

cernant les mouvemenls desjluides, recherches n ayant pas encore eteVobjet

dun prix, et qui seront fugees suffisantes pour contribuer au progres de

Vhydraulique ; les recherches, si elles sont theoriques, devront avoir ete verifiees

par des resultats d 'experience 011 d'observation.

PRIX HENRI DE PARVILLE (i5oo fr.)

• 891.

Prix annuel alternatif, destine a recompenser des travauv originaux de

physique ou de mecanique.

Le prix sera attribue, en 1920, a des travaux de mecanique et, en 1919,

a des travaux originaux de physique.

PRIX PIERSON-PERRIN (5ooo fr.)

1898.

Prix decerne, chaque deux ans, au Francais qui aura fait la plus belle

decouverle physique , telle par exemple que la direction des ballons.

II est attribue alternativement sur la proposition de la commission des

prix de mecanique — il en sera ainsi en 1921 — et sur la proposition de la

commission des prix de physique — il en sera ainsi en 1923.
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ASTRONOMIE.

PRIX LALANDE(54ofr.)

Prix annuel, qui consiste en une medaille d'or ou Ja valeur de cette

medaille, a donner a lapersonne qui, en France ou ailleurs (les seuls membres

residents de Vlnstitut exceptes), aura fail l
y

observation la plus interessante ou

le memoire leplus utile au progresde rastronomie.

Dans le cas oil ilnaurail ete ni fait aucune observation assez remarquabk,

ni presente aucun memoire assez important pour meriter le prix. ceha-ci

pourra etredonne, comme encouragement, a quelque eleve qui aura failpreuve

de zele pour Vastronomic

PRIX DAMOISEAU (2000 fr.)

i863.

Prix triennal sur question posee.

Question proposee pour 1920 :

Perfectionner en quelques points importants les travaux de Poincare et de

M. Liapounoff sur lesfigures d'equilibre relatif d'une massefluide en rotation,

soumise a Vattraction newtonienne.

VAcademic appelle parliculierement Vattention sur la question de la sta-

bility et Velude des oscillations infiniment pelites aulour d'une figure stable.

Question posee pour 191 7 et reportee a 1920 :

Calculer plus exactement, en tenant compte des resultats des expid&M*
recentes, I'atlraction de la Lime sur le bourrelet forme a la surface de la

Terre par les rnarees. Examiner I'effet de cette attraction sur la rifesse anpu-

dire de rotation de la Terre.
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PRIX BENJAMIN YALZ (460 fr.)

Prix annuel destine a recompenser des travaux sur Vastro

ment auprix Lalande.

PRIX JANSSEN (Medaille d'c

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 1920, a la personne qui.

en France ou a I'etranger (les membres de PInstilut exceptes), sera Vauteur

d'un travail ou d'une decouverte faisant /aire un progres direct a l
y

astro-

nomie physique.

PRIX PIERRE GUZMAN (iooooofr.)

1889.

Ce prix sera donne, sans exclusion de nationality d eeiui qui 1mm era <

moyen de communiquer avec un astre, c'est-d-direJ"aire un signe a un astro el

recevoir reponse a ce signe. — fexclus, a specific la fondatrice, la planed

Mars, qui parait suffisamment connue.

Tantque la solution demandee ne sera pas ohtenue. les intends seront enmities

pendant cinq annees et former-ont un prix decerned un savant, frangais ou

etranger, qui aura jail /aire un progres reel'el serieux. soil dans la connaissame

in time des planetes de noire systeme solaire. soil dans les relations des planetes de

'(' svsteme avee la Terre. an moyen d'instruments de phvsique ou d'optiaite plus

quinquennal sera decerne, s'il y a lieu, en 1920.

PKI\(.. DE PONTECOl.LAM ( 7oofr. >

Prix biennal destine d encourager les recherehes de mieanupu
II sera decerne, s'il y a lieu, en 1921.
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(.EOGRAPH1E.

PRIX DELALANDE-GUERINEAU (jooofr.)

Prixbiennal a decerner, s'il y a lieu, en 1920, an voyageurfrancais 1

savant qui, Vun ou Vautre, aura rendu le plus de services a la France ol

science.

PRLXGAY(i5oofr.)

Prix annuel de geographie physique, decerne conformement au programme

donne par la commission nominee d cet effet.

Question posee pour 1920 :

Distribution geographique des plantes des pays chauds presentant une utihte

pratique.

Question posee pour 1918 et reportee a 1921 :

Progres les plus recents introduits dans la geodesic

FONDATION TCHIHATCHEF (3ooo fr.)

i895.

Fonda tion dont les arrerages sont destines a offrir annuellement une

recompense ou une assistance aux naturcdistes de toute nationalite qui se seront

leplus distingues dans Vexploration du continent asiatique ou des ties fimitropin's .

notamment des regions les moins connues, et, en consequence, a Vexclusion de$

ontries suivantes : Indes britanniques, Siberieproprement dite, Asie Mmeure et

Svrie, regions deja plus ou moins explorees.

Les explorations devront avoir pour objet une branche quelconque des

sciences naturelles, physiques 011 mathematinues : wont e rc/us les travtutx ayanl
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rapport aux aulres sciences, telles que : archeologie, histoire, ethnographie,

philologie, etc.

II est bien entendu que les travaux recompenses ou encourages devront etre

le fruit d^observations faites sur les lieux mSmes, et non des ceuvres de simple

erudition.

PRIX BINOUX(2ooofr.)

Prix biennal a deeerner, s'il y a lieu, en 1920, et destine a recompenser

I'auteur de travaux sur la geographie ou la navigation.

NAVIGATION.

PRIX DE SIX M1LLE FRANCS,

DESTINE A RECOMPENSER TOUT PROGRES DE NATURE A ACCROITRE i/EFFICACITE

DE NOS FORCES NAVALES.

Prix annuel, decerne par 1'Academie et inscrit au budget de la

marine.

PRIX PLUMEY (4ooofr.)

Prix annuel, destine a recompenser I'auteur du perfectionnement des

machines a vapeur ou de toule autre invention qui aura le plus contribue aux

progres de la navigation a vapeur.

, R., «»ig, ?• Semestre. (T. 1*7. V 23
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PHYSIQUE.

PRIX L. LA CAZE (loooofr.)

Prix biennal a decerner, s'il y a lieu, en 1920, pour le meilleur travail sur

la physique. Les e'trangers pourront concourir. La somme ne sera pas parta-

geable el sera donnee en totalite a Vauteur qui en aura etejuge digne.

PRIX KASTNER-BOURSAULT (2000 fr.)

1880.

Ghaque annee, un prix Kastner-Boursault est decerne par Tune des

Academies francaise, des beaux-arts et des sciences, a tour de role.

L'Academie des sciences de'cernera le prix, en 1922, a Vauteur du meil-

leur travail sur les applications diverses de I 'electricite dans les arts, I'industrie

et le commerce ; elle a la liberte de mettre d'autres sujets au concourspour ce

prix, niais la donatriee a forme le vceu quelle le consacre plus particuliere-

ment a des ouvrages sur Velectricite.

PRIX GASTON PLANTE (3ooofr.)

1889.

Prix decerne tous les deux ans — il le sera, s'il y a lieu, en 1 921 — «

Vauteur frangais d'unedecouverte, d'une invention ou d'un travail important

dans le domaine de I electricite.

PRIX HEBERT (1000 fr.) ^

1891.

Prix annuel, destine a re'compenser Vauteur du meilleur traile ou de la plus

utile de'couverte pour la vulgarisation et Vemploi pratique de Velectricite

.
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PRIX HENRI DE PARVILLE (t5oofr.)

Prix annuel alternatif, destine a recompenser des travaux originaur de

physique ou de mecanique.

Le prix sera attribue, en 1921, a des travaux originaux de physique et,

en 1920, a des travaux originaux de mecanique.

PRIX HUGHES (
25oofr.)

Prix annuel destine a recompenser Vauteur d'une decouverte originate

dans les sciences physiques, specialement V electricite et le magnetisme ou leurs

applications.

PRIX PIERSON-PERRIN (5ooo fr.)

Prix decerne, chaque deux ans, an Francois qui aura fait la plus belle

decouverte physique, telle, par exemple, que la direction des ballons.

II est attribue alternativement, sur la proposition de Ja commission des

prix de mecanique — il en sera ainsi en 192 1 — et sur la proposition de la

commission des prix de physique — il en sera ainsi en 1923.

FONDATION DANTON (i5oo fr.)

Le revenu accumule de cette fondation est utilise tous les cinq f

le sera, s'il y a lieu, en 1923 — a encourager les recherches relati

phenomenes radiants.
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FONDATION CLEMENT FELIX ( 25oo fr.)

Les arrerages de celle fondation seront donne's, chaque annee, par VAca-
demie, s'ily a lieu, sans pouvoir etre partage's, a un savant francais s'adon-

nanl a Vetude de Velectricite et ayant deja fourni des preuves de sa valeur en

vue de lui faciliter la continuation de ses recherches concernantprincipalement

les applications de I electricite.

PRIX MONTYON DES ARTS INSALUBRES

Un prix de 2300 fr. et une mention de i5oo fr.

Prix annuel a celui qui decowrira les moyens de rendre quelque art

)

nique moins malsain.

PRIX JECKER (loooofr.)

Prix annuel destine a recompenser Vauteurde I'ouvrage le phis utile sur la

chimie organique, ou, a defaut, l'auteur des travaux les plus propres a hater

les progres de la chimie organique.

PRIX L. LA GAZE (loooofr.)

1 865.

Prix biennal a deeerner, s'il y a lieu, en 1920, pour le meilleur travail

sur la chimie. Les etrangers pourront concourir. La somme ne sera pas

partageable et sera donnee en totalite a Vauteur qui en aura etejuge digne.
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FONDATION CAHOURS (3ooo fr.)

Le revenu de cette fondation est distribue, chaque annee, a litre d'ent

ragement, a des jeunes gens qui se sont deja fait connaitre par quelques 1

vaux interessants el, plusparticulierement
,
par des recherches de chimie.

PRIX BERTHELOT (5oo fr.)

Prix decerne tous les quatre ans — il le sera, s'il y a lieu, en 1921
a des recherches de synthese chimique.

PRIX HOUZEAU( 7oofr.)

1904.

Prix annuel institue enfaveur d'unjeune chimiste meritant.

MINERALOGIE ET GEOLOGIE.

PRIX CUVIER (i5oofr.)

i839 .

Prix annuel, accorde a Vouvrage le plus remarquable en histoire naturelte

soit sur le rigne animal, soit sur la geologic

L'Aeademie le decerne, deux annees consecutives sur le rapport de la

commission des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 1920

et 1922 — et la troisieme annee sur le rapport de la commission des prix

de mineralogie et geologie — il en sera ainsi en 1921.
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PRIX DELESSE (i4oofr.)

1883.

Prix a decerner tous les deux ans — il le sera, s'il y a lieu, en 1921 —
a Vauteur frangais ou etranger d'un travail concernant les sciences ge'olo-

giques ou, a defaut, d'un travail concernant les sciences mineralogiques . Il

pourra elre partage entre plusieurs savants.

S'il riy avait pas lieu de decerner le prix, VAcademie pourrait en employer

la valeur en encouragements pour des travaux concernant egalement les

sciences geologiques ou, a defaut, les sciences mineralogiques.

PRIX FONTANNES (2000 fr.)

i883.

Prix triennal a decerner, s'il y a lieu, en 1920, a Vauteur de la meilleure

publication paleontologique.

PRIX VICTOR RAULIN (i5oofr.)

i 9o5.

Ge prix annuel alternatif est spe'cialement destine a des Frangais et a pour

but de faciliter la publication de travaux relatifs aux sciences naturelies sm-

vantes : i° geologic et paleontologie (tous les deux ans); 2 mineralogie et

petrographie (tous les quatre ans); 3° mete'orologie et physique du globe

(tous les quatre ans).

L'Academie decernera ce prix, s'il y a lieu, en 1920, a des travaux de

mineralogie et de petrographie et, en 192 1, a des travaux de geologie et

paleontologie.

// sera attribue au travail, manuscrit ou imprime depuis Iattribution du

prix a un travail sur la mime branche, qui sera juge le plus digne, et ne sera

delivre a I 'attributaire quapres la remise par lui a VAcademie dun exem-

plaire imprime {textes et planches); si le travail prime etait manuscrit au

moment de Vattribution duprix, Vedition portera, dans sontitre, la mention:

« Academie des sciences. — Prix Victor Raulin. »
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PRIX JOSEPH LABBfi (1000 fr.)

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 192 f, fonde conjointement par
la Societe des acieries de Longwy et par la Societe anonyme metallur-

gique de Gorcy, et destine a recompenser les auteurs de travau.v gtologique*

ou de recherches ayant efficacement contribue a mettre en ralr.ur les rich eases

minieres de la France, de ses colonies et de ses protectorate, ou, a defaul de

lilulaire pour Vobjet indique, a recompenser Vauteur de tout travailfait dans
Vinterit general.

PRIX JAMES HALL (700 fr.)

rgn.

Prix quinquennal a decerner, s'il y a lieu, en 1922, destine a recompenser

la meilleure these doctorale de geologie passee au cours de cette periode de

PRIX DESMAZIERES (1600 fr.)

Prix annuel accorded I'auteurfrancos ou etranger du meilleurou duplus

utile ecrit, publie dans Vannee precedente, sur tout ou partic de la crypto-

gamie.

PRIX MONTAGNE (iSoofr.)

Un prix de i5oo fr. ou deux prix, Tun de 1000 fr. et 1'autre de 5oo fr.,

a decerner, chaque annee, s'il y a lieu, a Vauteur ou aux auteurs de decou-

vertes ou de travaux importants sur les vegetaux cellulaires.
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PRIX JEAN THORE (200 fr.)

Prix a decerner, chaque emnee, au nom de Jean Thore, medecin et botaniste,

a Vauteur du meilleur memoire sur les algues Jluviatiles ou marines d'Europe,

ou sur les mousses, ou sur les lichens, ou sur les champignons d'Europe, ou sur

les mozurs ou I'anatomie d'une espece des insectes d'Europe.

II est attribute alternativement sur le rapport de la commission des prix

de botanique — il en sera ainsi en 192 1 — et sur celui de la commission

des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 1920.

PRIX DE LA FONS MfiLICOCQ (900 fr.)

1864.

Prix a decerner tous les trois ans — il le sera, s'il y a lieu, en 1922 —
au meilleur ouvrage de botanique sur le nord de la France, cest-a-dire sur les

departements du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes, de la Somme, de VOise

et de VAisne.

PRIX DE COINCY (900 fr.)

Prix annuel donne a Vauteur d'un ouvrage dephanerogamic ecrit en latin

lenfrangais.

PRIX JEAN DE RUFZ DE LAYISON (5oofr.)

Prix a distributer tous les deux ans — il le sera, s'il y a lieu, en 192 1
—

t destine a recompenser des travaux dephysiologie vegetale.

Leprix nepourra etreportage; il devra, autant que possible, etre decerne au

ours des annees impaires et nepourra etre atlribue qua un Frangais.
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ECONOM1E RURALE.

PRIX BIGOT DE MOROGUES(s

Prix decennal a decerner, s'il y a lieu, en 1923, et reserve a l'autei

Vouvrage qui aura faitfaire leplus deprogres a Vagriculture en France.

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

PRIX GUVIER (i5oofr.)

i839 .

Prix annuel, accorde a Vouvrage le plus remarquahk en histoire naturelle,

soit sur le regne animal, soit sur la geologic

L'Academie le decerne, deux annees consecutives sur le rapport de la

commission des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 1920 et

1922 — et la troisieme annee sur le rapport de la commission des prix de

geologie — il en sera ainsi en 1921.

PRIX DA GAMA MACHADO (1200 fr.)

Prix triennal, a decerner, s'il y a lieu, en 1921, et destine a re'compensa

les meilteurs memoir t.ion d<>s rohcs <h>s umnuiu.r. mrlusive-

ment I'homme, et sur la semence dans le regne animal.
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FONDATION SAVIGNY (i5oofr.)

i856.

Le revenu de cette fondation doit Hre employe a aider lesjeunes zoologistes

voyageurs qui ne recevront pas de subventions du gowernement et qui soccu-

perontplus specialement des animaux sans vertebres de I'Egypte et de la Syrie,

qui voudraient publier leur ouvrage et se trouveraient , en quelque sorte, les con-

? des recherches faites par M. Jules-Cesar Savigny sw

PRIX JEAN TH0RE(2O0fr.)

Prix a decerner, chaque annee, au nom de Jean Thore, medecin et botaniste,

a Vauieurdu meilleur memoire sur les algues fluviatiles ou marines d'Europe,

ou sur les mousses, on >ns d Europe, ou sur

les mozurs ou Vanatomie d'une espece des insectes d' Europe.

II est attribue alternativement sur le rapport de la commission des prix

de botanique — il en sera ainsi en 1921 — et sur celui de la commission

des prix d'anatomie et zoologie — il en sera ainsi en 1920.

MEDECINE ET CHIRURGIE.

PRIX MONTYON
1819.

Trois prix de 25oo fr.

Trois mentions honorables de i5oo fr.

Citations.

PrLvannuelsenfaveur de qui aura trouve dans Van nee un woven de perfee-

'

'
•

'

' :...' '.
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PRIX BARBIER (aooo fr.)

Prix annuel pour celui qui fera une decouvcrle precieuse pour la .v- -fence

chirurgicale, medicale, pharmaceutique et dans la botanique ayant rapport a

Vart de guerir.

PRIX BREANT (looooofr.)

i849 -

Prix de cent milk francs a celui qui aura trouve ie moyen de guSrir du

cholera asiatique on qui aura deeouvert les causes de ce terribleJUau.

Jusqud ce que ceprix < iooooo (v.) soft gagne, I'inlerel sera rlonnc en pri.\

a laperson ivancer la science sur la question du cholera on de

toute autre maladie epidemique. Ceprix annuel, forme des in ten'is du capita I.

Hre gagnepar celui qui indiquera le moyen de guerir radicalement les

dartres c i ce qui t

PRIX GODARD

Prix qui, chaque annee. sera donne an tneUleur me'moire s

physiologie et lapathologie des organes genito-urinaires

.

PRIX CHAUSSIER (loooofr.)

Prix a decerner lous les quatre ans — il le sera, s ll y a lie

- pour le meilleur livre ou memoire qui aura paru pendant ce te

>ancer la medecine, soit sur la medecine legale, soit sur fa medecu
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PRIX MEGE (loooofr.)

1869.

Prix unique a donner a Vauteur qui aura continue et complete Vessai du

docteur Mege sur les causes qui out retarde oufavorise les progres de la mede-

cine, depuis la plus haute antiquitejusqu a nos jours.

L'Academie des Sciencespourra disposer en encouragement des interets de la

somme, jusqiia ce quelle pense devoir decerner leprix.

PRIX DUSGATE ( 25oo fr.)

Prix quinquennal a delivrer, s'il y a lieu, en 1920, a Vauteur du meilleur

ouvrage sur les signes diagnostiques de la mort, et sur les moyens de prevenir

les inhumations precipitees.

PRIX BELLION (i4oofr.)

Prix annuels a decerner aux savants qui auront ecrit des outrages ou fait des

decouvertes surtout profitables a la sante de I'homme ou a Vamelioration de

Vespece humaine.

PRIX DU BARON LARREY ( 75ofr.)

Prix annuel decerne a un medecin ou a un chirurgien des arnu

? merpour le meilleur ouvrage, presente a VAcademie au cours <

aitant un sujet de medecine, de chirurgie ou d hygiene militaire

PRIX ARGUT (1200 fr.)

Prixbiennala decerner, s'il y a lieu, en 1921, au savant qui aura fail

une decouverte permettant de guerir, par la medecine, line maladie mpoumm*
s. ,Ure (ratte'f fue par (a c/n'rurpit cf a^randissant ainsi le domaine de

la medecine.
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PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON
( 75o fr.)

1818.

Prix annuel pour Vouvrage leplus utile sur la physiologie experimentale.

PRIX LALLEMAND (1800 fr.)

Prix annuel destine a recompenser ou encourager des travaux relatifs

systeme nerveux, dans laplus large acception des mots.

PRIX L. LA CAZE (loooofr.)

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 1920, a I'auteur de I'ouvrage

qui aura leplus contribue auxprogres de la physiologic Les etrangerspourmni

concourir. Leprix ne serapaspartageable entre plusieurs

.

PI! IX I'OURAT (1000 fr.)

Prix annuel sur une question de physiologie a I'ordre du jour, laqueiU

question sera proposee soitpar le president, soit par unmembre de fa section de

physiologic

Le prix est retire des concours jusqu'a ce que le revenu de la fondation

permette de porter sa valeur a 2000 fr., conformement au desir exprime

par le fondateur.
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PRIX MARTIN-DAMOURETTE (i4oo fr.)

1883.

Prix biennal de physiologic therapeutique. II sera decerne, s'il y a lieu,

a 1920.

PRIX PHILIPEAUX (900 fr.)

Prix annuel de physiologie experimental.

PRIX FANNY EMDEN (3ooo fr.)

Prix biennal, a decerner, s'il y a lieu, en 192 1, et destine, par sa fonda-

trice, M,,e Juliette de Reinach, a recompenser le meilleur travail traitant

de Vhypnotisme, de la suggestion el en general des actions physiologiques

quipourraient etre exercees a distance >ur i'or^anisme animal.

STATISTIQUE.

PRIX MbNTYON

Lin prix de 1000 fr.

Deux mentions de 5oo fr.

Prix annuel destine aux recherches statistiques de toute i
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HISTOIRE ET PHILOSQPHIE DES SCIENCES.

PRIX BINOUX (2000 fr.)

1889.

Prix annuel destine a recompenser l'auteur de travaux sur l'histoire et

la philosophic des sciences.

MEDAILLES

MEDAILLE ARAGO

Gette medaille est decernee par rAcademie chaque fois qu'une decouverte,

un travail ou up service rendu a la science lui parait digne de ce femoignage
de haute estime.

MEDAILLE LAVOISIER

Cette medaille est decernee par TAcademie tout entiere, comme ceia a

lieu pour la medaille Arago, aux epoques que son Bureau juge opportunes,

aux savants qui ont rendu a la chimie des serv"

de nationality
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MEDAILLE BERTHELOT

Chaque annee, sur la proposition de son Bureau, l'Academie decerne un

certain nombre de medailles Berthelot aux savants qui ont obtenu, cette

annee-la, des prix de chimie; a chaque medaille est joint un exemplaire de

Fouvrage intitule : La SynthSse chimique.

PRIX GENERAUX.

PRIX FONDE PAR L'ETAT (3ooo fr.)

Prix annuel, institue par la convention nationale (loi du 3 brumaire

an IV sur l'organisation de l'instruction publique) et inscrit au budget de

l'etat.

L'Academie le decerne au concours sur des questions choisies par elle

d'apres les propositions d'une commission prise alternativement dans la

division des sciences mathematiques (le prix porte alors le nom de grand

prix des sciences mathematiques ) et dans la division des sciences physiques

(le prix porte alors le nom de grand prix des sciences physiques).

i° Grand prix des sciences mathematiques.

Question posee pour 1920 :

Perfectionner la theorie des fonctions d'une variable qui sont susceptibles

de representations par des series trigonometriques de plusieurs arguments

fonctions lineaires de cette variable.

i° Grand prix des sciences physiques.

Question posee pour 1921 :

Etablir une classification methodique des plantes vasculaires paleozo'iques.



PRIX ALHUMBERT (1000 fr.)

Prix quinquennal, fonde pour les progres des sciences et decerne a des
memoires sur des questions particulieres propres a completer I'ensemblc
de nos cormaissances.

Ges questions sont choisies par l'Academie allernativement dans le

ressort de la division des sciences mathematiques — il en sera ainsi pour
1927 — et dans celui de la division des sciences physiques — il en sera

ainsi pour 1922.

Question posee pour 1917 et renvoyee i

guerre :

\ I'annee qui suivra la fin de la

Etude de faction du champ magnetique sur les liquides enisiaUins.

PRIX BORD1N (3ooo fr.)

Prix annuel sur questions posees.

Les sujets mis au concours auront toujours pour but Vinteret public, le bien

de Vhumanite, les progres de la science et Vhonneur national. lis sontchoisis

par l'Academie sur la proposition de commissions prises alternativement

parmi les membres de la division des sciences mathematiques ii en est

ainsi pour 1921 — et parmi ceux de la division des sciences physiques —
ilen est ainsi pour 1920.

Question posee pour 1920 :

Etude des briches sedimentaires

.

Question posee pour 192 1 :

Perfectionner les theories sur /'analysis situs, developpees par Poincare dans

des memoires celebres. On cherchera a rattacher, au moiru dam des cos parti-

culars e'tendus, les questions //<> geometric de situation, concernant unc midfi-

phcite donne'e, a V etude d"expressions analytiques comenablement choisies.
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PRIX SERRES (75oo fr.)

Prix triennal a decerner, s'il y a lieu, en 1920, surrembryologie generate

- autant que possible a la physiologie et a la rnedecine.

PRIX THEURLOT
1868.

Fondation constitute par un capital de cinquante mille francs, donl le

revenu capitalist > < atiribue, au bout d'une periode qui ne pourra jantais

etre moindre de vingt-cinq arts, a celui des construcleurs d'instruments de

precision qui aura rendu a la science et aux savants les plus grands services

par t'ingeniosite de ses inventions.

La premiere periode de vingt-cinq ans se terminera en 1929.

PRIX VAILLANT

Le marechal Vaillant, au moyen du legs qu'il a fail a l'Acadeniie, a

voulu fonder un prix qui sera accorde par elk, soil annia-liemenl, soit a de

plus longs intervalles. Je nindique, dit-il, aucun sujet pour le prix, ayant

toujours pense laisser une grande societe comme I'Academie des sciences appre-

ciatrice supreme de ce quil y avail de mieux a faire avec les fonds nm c sa

disposition. VAcademie des sciences fera done tel emploi qui lui semblera le

plus convenable de la somme que je mels a sa disposition.

PRIX PETIT D*<

Lion dont les arrerages doivent etre employes par l'Academie e

:ompenses, suivanl les conditions quelle jugera convenable d'elabw
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moitie a des travaux theoriques, moitie a des applications de la science, a
pratique medicate, mecaniq:;e on inhistrielle.

L'Academie a decide qu'il serait decerne tous les deux ans :

i° Un prix de 10000 fr. pour les sciences mathematiques, pures

appliquees;

2 Un prix de 10 000 fr. pour les sciences naturelles.

Les prix Petit d'Ormoy seront decernes, s'il y a lieu, en 1921.

PRIX ESTRADE-DELCROS (8ooofr.)

1876.

Chaqueannee, Tune des cinq Academies decerne un prix Kstrade-Delcros

auconcours sur tel sujet quelle a juge devoir choisir. Ce prix ne peut etre

fraetionne.

L'Academie des sciences l'attribue, tous les cinq ans, alternativemcnt a

des travaux ressortissant a la division des sciences mathematiques — il en

seraainsi en 1923 — et a des travaux ressortissant a la division des sciences

physiques — il en sera ainsi en 1928.

PRIX LE CONTE

Un prix de Soooo fr.; encouragements.

Le produit net du revenu de cette fondation doit etre distribue par 1\

demie, de trois ans en trois ans, sans preference de hationatue.

Savoir :

Un huitieme a titre d'encouragement

;

Tout oupartie des sept autres huitiemes en un seulprix :

i° Aux auteurs de decouvertes nouwlles et capitals en mathematiques,
i

sique, chimie, histoirc natureUe, sciences medicales;

2° \u.r nutmrs d' applications nouvelles de ces sciences, applications

devront donner des resuftats de heauetmp superieurs a ceux oklenus jiisqu

L'Academie decernera )e prix Le Conte. s'il y a lieu, en i()2f.
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PRIX JEAN REYNAUD (10000 fr.)

1878,

Chaqueannee, l'une des cinq Academies decerne un prix Jean Reynaud.

L'Academie des sciences le decernera, s'il y a lieu, en 1021.

Ce price sera accorde au travail le plus merilant, relevant de chaque classe

de Vlnstitul, qui se sera produit pendant une periode de cinq ans. — // ira

toujours a une oeuvre originale, elevee et ayant un caractere d'invention et de

nouveaute. — Les membres de Vlnstitut ne serontpas ecartes du concours. —
Leprix sera toujours decerne integralement; dans le cas oil aucun ouvrage ne

semblera digne de le meriter entierement, sa valeur sera delivre'e a quelque

grande infortune scientiftque, litteraire on artistique.

PRIX DU BARON DE JOEST (2000 fr.)

Tous les ans, une des cinq Academies decerne un prix du baron de Joest,

a celui qui dans Vannee a fait la de'eouverte ou ecrit Vouvrage le plus utde au

bien public, avec faculte de ne distribuer ce prix quapres meme deux ans si

Vlnstitut le trouve necessaire.

L'Academie des sciences decerne ce prix, tous les cinq ans, alternative-

ment a des travaux ressortissant a la division des sciences mathematiques

— il en sera ainsi en 1926 — et a des travaux ressortissant a la division des

sciences physiques — il en sera ainsi en 1921.

PRIX HOULLEVIGUE (5ooo fr.)

Prix annuel, decerne, a tour de role, par I Academie des sciences et par

VAcademie des beaux-arts.

L'Academie des sciences decerne ce prix, tous les deux ans alternative-

ment a des travaux ressortissant a la division des sciences mathematiques

— il en sera ainsi en 1922 — et a des travaux ressortissant a la division des

sciences physiques — il en sera ainsi en 1920.
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PRIX JEAN-JACQUES BERGER (i5ooo fr.)

Prix annuel, qui sera successivement decerne par les cinq Academies aux
mwres lesplus meritantes concernant la ville de Paris.

Leprix sera toujours decerne integralement. Cependant, dans le cas oil tedit

prix ne seraitpas decerne, aucune oeuvre ne paraissant digne de I'obten/r, tout

oupartie de sa valeurpourra etre delivree, a titre d'encouragement, aux aeuvres

les meilleures quoique nonjugees dignes duprix.

Les concurrents devrontjustifier de leur qualite de Francais.

Aucunprogramme ne sera impose el cesera Vceuvre ressortissanta VAcadimie
decernant leprix, qui sera seule admise au concours.

L'Academie des sciences decernera le prix, s'il y a lieu, en 1924.

PRIX PARKIN (34oo fr.)

Recompense ouprix attribue, tous les trois ans, au meilleur travail enfrancais,

en attemand ou en italien,

Sur les effets curatifs du carbone sous ses diverses formes et plus partialHere-

ment sous la forme gazeuse ou gaz acide carbonique, dans le cholera, les diffe-

renles formes defievre ou aulres maladies;

Ou bien,

Sur les effels de Vaction volcanique dans la production de maladies epide-

miques dans le monde animal et le monde vegetal, et dans celk d'ouragans et

de perturbations atmospheriques anormales;

Et de tellefagon que les recompenses ouprix soient decemes la troisieme et la

sixieme anne'e de chaqueperiode de neuf ans aux travaux sur lepremier de$

sujets mentionnes ci-dessus — il en seraainsi en 1924 et 1927 — et la neuviime

anne'e au second — il en sera ainsi en 1921.

Chaque travail sera en outre soumis a la condition que I'auteur le pubhe a ses

frais et en presente un exemplaire a I Academic dans le delai de trois mois apres

laproclamation de la recompense ou duprix.
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PRIX SAINTOUR (3ooofr.)

Prix annuel attribue alternativementa des travauxressortissanta la divi-

sion des sciences mathematiques — il en sera ainsi en 192 1 — et a celle des

sciences phvsiques — il en sera ainsi en 1920.

PRIX HENRI DE PARYILLE (i5oo fr.)

Prix annuel destine a recompenser Vouvrage de science qui enparaitra leplus

digne; livre de science original ou iivre de vulgarisation scientifique.

PRIX LONCHAMPT (4ooofr.)

Prix donne, chaque annee, a Fauteur du meilleur memoire sur les

maladies de Fhomme, des animaux et des plantes, au point de vue plus

special de Fintroduction des substances minerales en exces comrae cause

de ces maladies.

PRIX HENRY WILDE.

1897.

Un prix de 4ooo fr. ou deux prix de 2000 fr.

Prix decern? chaque annee, sans distinction de nationality , a la personnedonl

ladecowerle ou i'omrage sur I'astronomie , la physique, la chimie, la minera-

logie, la geologie ou la mecanique experimentale aura etejuge leplus digne de

recompense, soit que cette decoiuerte ou cet ouvrage ait ete fail dans Vannee

mtme, wit w autre annee.
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PRIX CAMERE (4ooofr.)

Prix biennal, qui sera decerne, s'il y a lieu, en 1920, et qui ne peut etre

donne qua un ingenieur francais, quil soil ingenieurdes mines, des ponts et

chaussees ou ingenieur civil, ayant personnellement concu, etudie et realise un
travailquelconque dont Vusage aura entraine unprogres dans /'#<

PRIX VICTOR RAULIN (i5oo fr.)

Ge prix annuel alternate %tin& <j des I-'raneuis et a pour
but de faciliter la publication dc travau.i relatifs au,v sciences r/at luetics sm-

vantes : i° geologie el paleontologie (tous les deux ans); 2 mineraiogie et

petrographie (tous les quatre ans); 3° meteorologie et physique du globe

(tous les quatre ans).

L'Academie deeernera ce prix, s'il y a lieu, en 1922, a des travaux de

meteorologie et physique du glohe.

// sera attribue au travail, manuscrit ou imprime depuis Vattribution du
prix a un travail sur la mime branche, qui sera juge le plus digne, et ne sera

delivre a Vattributaire quapres la remise par lui a t*Academie d'un exem-

plaire imprime (textes et planches); si le travail prime etc

moment de. Vattribution du prix, Vedition portera dans son <

« Academie des sciences. — Prix Victor Raulin. »

fiil'V t;i M \\ i. KOI X Oooofr.

Prix annuel destine a re'compenser un jeune savant francais dont les trava

aurontparu remarquables a I"Academie. En aucun cos, le prix ne pourra <

>RIX THORLET (1600 fr.)
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FONDATIOIVS SPECIALES.

FONDATION LANNELONGUE (2000 fr.)

1903.

Le revenu annuel de cette fondation est donne, au choix de TAcademie

et sur la proposition de sa commission administrative, a une ou deux

personnes au plus, dans I'infortune, appartenant elles-memes ou par lew

manage, oupar leurs pere et mere, au monde scientifique , et depreference au

milieu scientifique medical.

PRIX DES GRANDES ECOLES.

PRIX LAPLACE
i836.

Prix consistant en un exempiaire des ceuvres de M. de Laplace [Traiti at

mecamque celeste (5 vol.), Exposition du systeme du monde (1 vol.), Theone

desprobability (1 vol.)], et donne, tous les ans,par les mains du president de

I' Academie, au premier eleve sortant de I Ecolepolytechnique

.

PRIX L.-E. RIVOT (a5oofr.)

Le revenu de cette fondation est partage entre les quatre elives sortant chaque

annee de VEcole polytechnique avec les nos
I et 1 dans les corps des mines et des

ponts et chaussees.
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Les nos
1 regoivent j5o fr. et les nos 2 regoivent 500 fr. ywz' /e«r sow* rerai, aw

Tiom afe L.-/?. ife'wJ, en son vivant professeur a l'Ecole nationale superieure
des mines, pour les aider a acheter des livres de sciences et a /aire des voyages
a"etudes.

PRIX DE L'ECOLE NORMALE (2000 fr.)

.9,6.

Prix unique, qui sera decerne, s'il y a lieu, apres la guerre, par l'Aca-

demie, grace a un don du comite des annales scientifiques de l'ficole

normale superieure, a un normalien tue ou blesse au champ d'/w/tneur, en

recompense ou en vue de travaux scientifiques.

FONDS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES.

FONDATION TREMO\T

Fondation destinee a aider, dans ses travaux, tout savant, ingenieur, artiste

u mecanicien auquel une assistance sera neeessarre pour atteindre un but utile

t glorieuxpour la France.

Comme de telles decouvertes ont lieurarement, lorsque la rente naura pas son

mphi, elle sera capitalist avec le fonds et deviendra a in si pins digne de son

FONDATION GEGNER (4000 fr.)

Fondation constitute par un capital dun revenu de quatre mille fit

destine a soutenir un savant pauvre qui sr sra signal? pur des travaux sen

et qui, des lors, pourra continuer plus fructueusement ses recherches en fa\



FONDATION JEROME PONTI (35oo fr.)

1879.

Le revenu de cette fondation doit etre employe par l'Academie,

selon quelle le jugera a propos, pour encourager les sciences et aider a leurs

progres.

L'Academie attribue, tous les deux ans, une somme de 35oo fr. sur la

proposition d'une commission choisie alternativement dans la division des

sciences mathematiques — il en sera ainsi en 1922 — et dans la division

des sciences physiques — il en sera ainsi en 1920.

FONDATION HENRI BECQUEREL (3ooo fr.)

igo5.

Le fondateur, feu Antoine-Henri Becquerel, secretaire perpetuel de

l'Academie des sciences, a laisse a celle-ci le soin de decider le meilleur usage

qii'ellepourra /aire des arrerages du capital qu'il lui leguait, soit pour etablir

une fondation ou un price, soit dans la maniere clont elle dislribuera periodi-

quement les arrerages dans le but de favoriser le progress des sciences.

FONDS BONAPARTE

Les subventions que l'Academie des sciences peut distribuer, grace a la

genereuse liberalite de l'unde ses membres, le Prince Bonaparte, ont pour

but de provoquer des decowertes en facilitant les recherches des iravailleurs

ayam deja fait leurs prewes en des travaux originaux et qui manqueraient de

ressources suffisantespour entreprendre ou poursuivre leurs investigations.

Les subventions peuvent etre demandees directement par les candidats

ou proposees par un membre de l'Academie. La demande doitcontenir un

expose preci- des travaux projetes et indiquer la somme jugee necessaire

pour les realiser. Tout membre de Tlnstitut qui desire proposer une sub-
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yention ou appuyer une demands doit ie fajre par ecrit, et son avis mo'nv
est nientionne dans le rapport general d'attribution.

Toutes ies demandes ou propositions doivent parvenir au secretariat de

l'Academie avant le i
er Janvier; passe cette date, elles sont renvoyees a

1'annee suivante.

Les subventions sont au minimum de 2000 fr.

Les membresde Flnstitutqui auront appuye une demande devronl, dans

Jes deux ans qui suivront 1' attribution, remettre une note ecrite indiquant

Pemploi qui aura ete fait des fonds accordes.

Obligations des beneficiaires. — Toute personne qui aura regu une subven-

tion sur le fonds Bonaparte devra adresser a l'Academie : i° au bout de

douze mois, un rapport succinct relatifa la maniere dont elle aura employ
les ressources mises a sa disposition et aux premiers resultats obtenus;

2 dans un delai de deux ans, un resume des travaux effectues a l'aide de

la subvention; ce resume sera ecrit specialement pour TAcademie et sera

accompagne d'uno list* bibliographique, s'il y a lieu. Son etendue ne devra

•or deux pa^os \n-\". L'onsemble des rapports constitue une publi-

cation speciale qui porle io litre de Recueif du fonds Bonaparte.

L'Academie se reserve d'inserer dans ses publications ordinaires les

travaux d'une plus grande etenduo. qui In i parailront meriter une mention

particuliere.

a l'Academie. La non-observation de cette clause entrainerait pour I'auteur

la perte du droit de reoevoir de nouvelles subventions.

La memc sanction serait appliquee a tout beneiiciaire qui n'a.urait pas

^ONDATION LOLTRLf

Cette fondaliona pour but d'encourager, dans les eUblissemcnts <i

culture scientifique de Paris et de province (autres que les Umve

ainsi que par les savants et chercheurs libres, independants de ces 1

sements : le progres des sciences de toute nature; la creation et le d

pement de l'outillage des laboratoires; ie developpement des colic



920 ACADEMIE bES SCIENCES.

bibliotheques et publications savantes; les recherches et les voyages scienti-

iiques; la creation de cours d'enseignement. Elle permet de donner des

allocations pecuniaires a des savants, attaches ou non a ces etablissements,

et dont les ressources sont souvent inferieures a leur merite.

Les demandes de subventions doivent etre adressees au secretariat de

l'Academie avant le 3i mars. Elles indiquent le but et l'objet des recherches

a entreprendre, leur interet scientifique, leur duree probable, les depenses

qu'ellespeuvent entrainer. S'il s'agit d'un accroissement de collections, de

bibliotheques ou bien de constructions, elles indiquent les lacunes qu'il

s'agit de combler, l'utilite des depenses projetees, etc. Si la demande emane

d'un etablissement, elle doit etre accompagnee, en outre, du proces-verbal

de la seance du conseil de cet etablissement dans laquelle la demande a ete

Aucune demande de subvention permanente n'est acceptee.

Dans le cas ou tel etablissement de haute culture scientifique jugerait

immediatement utile la construction de batiments destines a abriter soit

une collection, soit Foutillage d'un laboratoire de travaux ou de recherches

scientifiques, et dans le cas ou cette construction ne pourrait etre assuree

assez rapidement par Fetat ou la ville interessee, le revenu de la fondation

pourra, si le conseil de la fondation l'autorise, etre affecte, jusqu'a concur-

rence de un cinquieme, a gager un ou plusieurs emprunts contractes par

i'etablissement, a TefFet d'assurer cette construction.

Les demandes de subventions sont examinees par un comite consultatif,

compose d'un representant, elu pour trois ans, du Museum d'histoire

naturelle, designe par ses professeurs; du College de France, designe par

ses professeurs des sciences; du Conseil central des observatoires; du

Conseil de perfectionnement de i'Ecole polytechnique; de chacune des

Ecoles veterinaires d'Alfort, Lyon et Toulouse, choisi par les professeurs

de ces ecoles ; de l'lnstitut national agronomique, designe par ses profes-

seurs. Le president de 1'Academie des sciences pourra aj outer a cette

liste des inventeurs ou savants notoires n'appartenant a aucun etablisse-

ment, et des representants d'etablissements scientifiques non denommes

ci-dessus.

L'attribution definitive des subventions est faite par un conseil de six

membres pris dans 1'Academie, suivant les conditions fixees par le testa-

ment.

Obligations des beneficiaires . - Toute personne ou tout etablissement qui
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a recu line subvention sur la fondation Loutreuil est tenue d'envoyer, au

bout d'un an, s'il s'agit de recherches scientifiques, et de six mois s'il s'agit

d'accroissementde materiel ou de constructions, unrapportsur l'emploi qu'il

en a fait. S'il s'agit d'une subvention destinee a des recherches, les resultats

decelles-ci doiventetreindiques. Quand l'emploi des fondsexige plus d'une

annee, il y a lieu de faire un rapport annuel; la non-execution de cette

clause entrainera la suppression de toute subvention ulterieure.

Le rapport general du conseil et les rapports annuels des savants ou

etablissements subventionnes feront Tobjet d'une publication speciale qui

portera le titre de Recueilde la fondation Loutreuil.

L'Academie se reserve d'inserer, dans ses publications ordinaires, les

travaux d'une grande etendue qui lui paraitront meriter une mention

speciale.

La publication de tous travaux subventionnes par la fondation Lou-

treuil devra porter mention, apres le titre, qu'ils ont ete entrepris avec

Taide de cette fondation.
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CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS.

Les pieces manuscrites ou imprimees, destinees aux divers concours de

l'Academie des sciences, doivent etre directement adressees par les auteurs

au secretariat de l'lnstitut (Academie des sciences) avec une lettre adz^essee

a MM. les Secretaires perpetuels de l'Academie des sciences, constatant

Fenvoi et indiquant le concours pour lequel elles sont presentees.

Les ouvrages imprimes doivent etre envoyes au nombre de trois

exemplaires.

Les manuscrits doivent etre ecrits en francais.

Par une mesure generate, l'Academie a decide que la cloture de tous les

aura lieu le 3i decembre de l'annee qui precede celle ou le

bit etrejuge.

Les concurrents doivent indiquer, par une analyse suceincle, la partie

de leur travail ou se trouve exprimee la decouverte sur laquelle ils appellent

le jugement de TAcademie.

Les concurrents sont prevenus que l'Academie ne rendra aucun des

ouvrages ou memoires envoyes aux concours; les auteurs auront la liberte

d'en faire prendre des copies au secretariat.

Le meme ouvrage ne pourra pas etre presente, la merae annee, aux

concours de deux academies de l'lnstitut de France.

L'Academie se reserve d'examiner, sans aucune condition de candi-

dature, les titres des savants qui pourraient meriter des prix.

Le montant des sommes annoncees pour les prix n'est donne qu'a titre

d'indication, subordonnee aux variations du revenu des fondations.

Nul n'est autorise a prendre le titre de Laureat de l'Academie, s'il n'a

ete juge digne de recevoir un PRIX. Les personnes qui ont obtenu des

recompenses, des encouragements, des mentions ou des subventions n'ont pas

droit ace titre.

supprime, depuis l'annee 1902, la formalite qui rendait obligatoire

.concours, avec depot d'un pli cachete contenant le nom de l'auteur.

aue facultative.
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M. Alfred Lacroix, Secretaire perpetuel, lit une Notice historiqu

Deodat Dolomieu.



ACADEMIE DES SCIENCES.

TABLEAU DES PRIX ET SUBVENTIONS
ATTRIBUES.

Prix Poncelet. — Le prix est decerne" a

sir, Joseph Larmor
Prix Francosur. - Le prix est decerne a

M. Paul Montel

Prix Montyon. — Le prix est decerne* a

M. Ch. Boileau
Prix Fourneyron. — Les prix ne sont pas

U M . C . Camichel, D. Eydouce et M. Gariel.
Prix Henri be Parville. — Le prix est

attnbue .1 M. Emile Belot

Prix Lalande. — Le prix

M. A ris tarch Belopolskij.

- Le prix
M. Frederic Sy

Prix Janssen. - Le prix

. terineau. — Le prix n'est

Gay. — Le prix n'est pas decerne

Prix Tchihatchef. — Le prix est decerne

[. le D' Filippo de Filippi

tage entre MM. Ernest Berger et

He Guilberl, d'une part, et entre

I. Georges Watser et Andre Broca,

Prix Plumey. — Le prix est parlage entre

M. le due Maurice de Broglie et M. C.-J.

Prix L. La Caze. - Le prix est decerne a

Aime Cotton
Prix Hebert. — Le prix est decerne &

P.Boucherot •••

Hughes. — Le prix est decerne a

Anatole Leduc
iTiuN Danton. — Les arrerages de cette
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Prix Montyon des A.rts insalubres. — Le

est accordee a M. Felix Leprince-Ringuet

M. Robert Lespieau
Prix L. Lacaze. — Le prix est decerne a

M. Pierre Lebeau
Fondation Cahours. — Les arrerages de la

fondatioD sont reparlis entre Mme Pauline
Ramart-Lucas et M. Etienne Boismenu..

Prix Houzeau. — Le prix est decerne a

M. Marcel Guichard

Prix Cuvier. — Le prix est i

M. Arthur Smith Woodward.

BOTAWIQUE.

Prix Dksmazikres. — Le prix est ;

M. Camille Sauvageau
Prix Montagne. — Le prix est

M, Joseph Capus; une mention
a M. Ame'dee Laronde

Prix de Coincy. - Le prix est .

feu Jules Laurent

P^ decerne .'
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Prix Godard. - Le prix n'est pas decerne". . 858
Prix Mege. - Le prix n'est pas d<Seerne\ 858
Prix Bellion. — Un encouragement est

accorde a Mu" Josefa loteyko, a M. R.
Legendre et M. B. Roussy 858

Prix du baron Larrey. — Le prix est decerne
M. A . Rochaix 85c>

Prix Montyon. — Le prix est decerne a

M. Stephen Chauvet 860

Prix Laliemand. — Le prix est decerne
a MM. Henry Cardot et Henri Laugier. 86 j

Prix L. La Caze. — Le prix est d<cern<S a

M. Raphael Dubois 861

Prix Pourat. — Le prix n'est pas decerne. 86a

Prix Martin-Damourette. — Le prix est

attribue a M. Gerard de Parrel 862

Prix Philipeaux. — Le prix est attribud

a M. Hugues Clement 863

Prix Fanny Emden. — Le prix n'est pas de-
cerne et les arrerages sont attribu*s a

M— Veuve Albert Dastre 865

Prix Montyon. - Le prix n'est pas decern^. 866

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIENCES.

rix Binoux. — Le prix est attribue a

M. Maurice Delacre *6fi

iEiuiLLE Berthelot. - La medaille est

decernee a MM. Andre' Labat et Marcel
Guichard 868

rix Bordin. — Le prix n'est pas decern^;

rixEsxbade Delcros. — Le prix n'est pas
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TABLEAU DES FONDATIONS.

1920. Pr.x Lalanm
1920. Pr.x Damoise>
quelques point, i
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1920. Fomdation Cahours .

1920. Prix Houzeau
1921. Prix Berthelot

academie des sciences.

et Pitrographie. .

.

1921- PRIXCUVIER...
1921. Prix Delesse .

1921 . Prix Joseph L,

1922. Prix James Hi

BOTANIQUE.

1920. Prix Desmazieres
1920. Prix Montaqnb
1920. Prix de Coincy
1921. Prix Jean Thore
1921. Prix Jean de Rofz de Lavison.
1922. Prix de la Fons-Melicocq. ..

1923. Prix Biaot de Morogue

1920. Prix Cuvier 9oi

1920. Fondation Savigny 902
1920. Prix Jean Thore 902

..

Prix Barbikr 9o3

:y2i Prix Godard ()03

!9 r

\?-:: Prix Chaussibr 9o3

!9v::.

ti»-ii

132
!•>:

Prix L. La Caze
Prix Martin-Damocrktte
Prix Philifeaux

PH1LOSOPHIE

- Perfec-

ts de repri-

ces series trigonom.etriqu.es

rguments fonctions li-

1 physiques). -

920. Prix Henri dk Parville
920. Prix Lonchampt
920. Prix Henry Wilde
920. Prix Cambric

920. Prix Gustave Roux
920. Prix Thorlet
921. Prix fonde par l'IstaT : Gran
des Sciences physiques. — Etab,

1921. PrixBordin (Sciences math^ma

lysis situs, developpees par Poinca

des memoires celebres. n cherchera a

questions de geo-



921. Prix Jean Reynaud
951. Prix du baron de Joest (Sciences

physiques )

""' Prix Parkin
1921. Prix Saintour (Sciences mathema-

1922. Prix
9". tTU i

matiques).

Physique du Globe)
1923. Prix Estrade-Delcros (Sciences ma-

tiques).

1924. Prix
. Prix Parkin .

1926. Prix du baf

lathematiques).

»e Joest (Sciences

927. Prix Parkin
928. Prix Estrade-Delcros (Sciences phy-

1929. Prix Thelrlot
Prix Alhumbert (Sciences physiques).

— Etude de Vaction du champ magne-
tique sur les liquides t

' "
'

DECEMBRE 1918.

FONDATIONS SPICULES.

. FONDATION LaNNELONGHTS

PRIX DES GRAJJDES tCOLES.

lij.'U KoN

1920. Fondation Henri Becquei

1920. Fondation Loutreuil . . .

1922. Fondation Jerome Pon-

mathematiques)

Conditions generales

: Laureat de I'Acade'mie.
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TABLEAU PAR ANNfiE

DES PRIX POUR 1920, 1921, 1922, 1923..
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1925.

PRIX PlERSON-PKRRIN. I
PRIX CHAUSSIER^

., Danton .
Prix Estrade-Delcros (Scie

Prix Bigot de Morogues. I
tiques).

1924.

Prix Jean-Jacques Bekger. 1
PR'X Parkin.

1926.

Prix Alhumbert ( Sci

1928.

Prix Estrade-Delcros (Scicncs physiques).

1929.

Prix Thburlot.
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SEANCE DU LUNDI 9 DECEMBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACADEMfE.

M. le Mimstre de l'Instruction publique adresse ampliation du |decret,

en date du 2 decembre 191 8, qui porte approbation de Telection que l'Aca-

demie a faite de M. Maurice Leblanc, pour remplir Tune des places de la

Division des Applications de la Science a VIndustrie.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. Maurice Leblaxc prend place

parmi ses confreres.

La deuxieme session de la Conference interalliee des Academies s

?sote de MM. Emile Picard et A. Lacroix.

La Conference interalliee des Academies scientifiques a tc

du 26 au 29 novembre, sa seconde session. Elle a d'abord decid

provisoirement le role du Conseil international de recherch

creation a ete votee a la reunion de Londres. Puis elle a in;

diatement un Comite executif de cinq membres, charg^ <!'.'

leurs details les questions soulevees a la Conference avec le «

organismes ou personnes les mieux qualifies.

recherches, sont fondees par les pays en guerre avec 1'Allemag

fixe les conditions sous lesquclles les neutres pourront etre adr

C. R., iq«8
?

2- Scmestre [T. 167, N« 24..
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associations ime fois constitutes. La Conference s'est ensuite occupee par-

ticulierement des associations fermees, ayant pour objet la realisation

d'ceuvres necessitant une cooperation. Telles sont, par exemple, TUnion
astronomique, s'occupant de tout.es les questions relatives a l'astronomie,

et FAssociation geophysique, qui embrassera la geodesie, la sismologie et

la meteorologie avec le magnetisme terrestre et la vulcanologie.

De nombreuses propositions ont ete prises en consideration, etrenvoyees,

pour une etude plus approfondie, au Comite executif. Elles concernentla

creation de diverses associations international, la bibliographie, la nomi-

nation d'attaches techniques, les laboratoires internationaux, les questions

de brevets, les echanges internationaux, etc.

L'accord le plus parfait a regne entre ies delegues des pays allies, et Ton

doit esperer beaucoup de la collaboration constante qui^a ainsi s'etablir

dans les recherches exigeant un travail collectif.

Nous donnons, ci-dessous, la liste des delegues et le texte des resolutions

definitives. Les resolutions prises a Londres ont ete publiees dans les Comptes

rendus du 21 octobre 1918.

L1STE DES DELEGUES.

Belgique. — M. Ch.de la Vallee Poussi.y, membre de l'Academie royale

des sciences de Belgique, correspondant de l'Academie des sciences de

Paris, professeur de mathematiques a 1'Universite de Louvain;
M. Georges Lecolxte, membre de l'Academie royale des sciences de

Belgique, correspondant de l'Academie des sciences de Paris, directeurde

TObservatoire royal de Belgique a Uccle;

M. J. JIassart, membre de l'Academie rovalc des sciences de Belgique,

professeur de botanique a l'Umversbc i Bruxelfes.

Bresil. — M. C D. de Carvalho, membre de la Societe royale meteoro-

'oqique de Londres, professeur a FAcademie des hantes etudes de Rio de

Etals-Ums. - M, H. A. Bumstead, membre de l'Academie nationale des

e physique a 1*1. niversite \ ale;
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M. S. Flexxer, membre de l'Academie nationale des sciences des Etats-
Unis, directeur du laboratoire de pathologie et bacteriologie de l'lnstitut

Rockfeller;

M. G. Hale, secretaire pour l'etranger de l'Academie nationale des
sciences des Etats-Unis, correspondant de l'Academie des sciences de
Paris, directeur de 1'Observatoire de Mount Wilson, Californie;

M. A. A. Noyes, membre de l'Academie nationale des sciences des

Etats-Unis, professeur de chimie a l'lnstitut technologique de Massa-
chusetts.

France.— M. B. Baillaud, membre de l'Academie des sciences, directeur

de TObservatoire de Paris;

M. G. Bigourdan, membre de l'Academie des sciences, astronome a

TObservatoire de Paris

;

M. Charles Flahault, membre de l'Academie des sciences, professeur

de botanique a la Faculte des sciences de Montpellier;

M. Leo* Guignard, vice-president de l'Academie des sciences, pro-

fesseur de botanique a FEcolesuperieure de pharmacie de Paris;

M. Albin Haller, membre de l'Academie des sciences, professeur de

chimie organique a la Faculte des sciences de Paris;

M. A. Lacroix, secretaire perpetuel de l'Academie des sciences, profes-

seur de mineralogie au Museum national d'histoire natureile;

M. Charles Lallemaxd, membre de l'Academie des sciences, directeur

du niveliement general de la France;

M. Gabriel Lippmanm, membre de l'Academie des sciences, professeur

de physique a la Faculte des sciences de Paris;

M. Charles Moureu, membre de l'Academie des sciences, professeur de

chimie au College de France;

M. Pall Painleve, president de l'Academie des sciences, profess

mecanique rationnelle a la Faculte des sciences de Paris;

M. Emile Pkaiu), secretaire perpetuel de l'Academie des science-, pro-

fesseur d'analyse superieure a la Faculte des sciences de Paris;

M. Edmomd Perrier, membre de l'Academie des sciences, direcleiir <\u

Museum national d'histoire natureile
;

M. Emile Roux, membre de l'Academie des scicn.

l'lnstitut Pasteur.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne el d'Irlande. - Sir F. W. Bvsox,

membre de la Societe royale de Londres, correspondant de l'Academie
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de Paris, astronome royal, directeur de l'Observatoire de

M. P. F. Frankland, membre de la Societe royale de Londres, pro-

fesseur de chimie a l'Universite de Birmingham

;

M. J. H. Jeans, membre de la Societe royale de Londres, professeur de

mathematiques a l'Universite de Cambridge
;

M. C. G. Knott, secretaire de la Societe royale d'Edimbourg, pro-

fesseur de mathematiques appliquees a l'Universite d'Edimbourg;

M. H. G. Lyons, membre de la Societe royale de Londres, ancien

directeur general du Survey d'Egypte;

Sir E. A. Schafer, membre de la Societe royale de Londres, professeur

de physiologie a l'Universite d'Edimbourg
;

M. Arthur Schuster, secretaire de la Societe royale de Londres, ancien

professeur de physique a l'Universite de Manchester;

M. Ch. S. Sherrington, membre de la Societe royale de Londres, pro-

fesseur de physiologie a l'Universite d'Oxford
;

M. E. H. Starling, membre de la Societe royale de Londres, professeur

de physiologie a l'Universite de Londres.

Grece. — Le delegue n'a pu arriver en temps utile.

Italie. — M. Gaudenzio Fantoli, membre de l'Academie royale des

Lincei, professeur d'hydraulique a l'lnstitut technique superieur de Milan;

M. Raffaeixo Nasini, membre de l'Academie royale des Lincei, pro-

fesseur de chimie a l'Universite de Pise;

M. Vincenzo Reina, membre de l'Academie royale des Lincei, pro-

fesseur de geodesie a l'Universite de Rome;
M. Anntbale Ricco, membre de l'Academie royale des Lincei, directeur

des Observatoires de Gatane et de l'Etna;

M. Vito Volterrx, membre de l'Academie royale des Lincei, associe

etranger de l'Academie des sciences de Paris, professeur de physique

mathematique a l'Universite de Rome.

Japon. - M. Joji Saklrai, membre de l'Academie imperiale des

sciences de Tokyo, professeur de chimie a l'Universite de Tokyo

;

M. Aikichi Tanakadate, membre de l'Academie imperiale des sciences

de Tokyo, professeur honoraire a l'Universite de Tokyo.

Pologne. - M. Ladislas Mickiewicz, delegue de l'Academie des

sciences de Cracovie.
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Portugal. — M. Bettencourt Rodriguez, membre de l'Academie des
sciences de Lisbonne, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire

de la Republique de Portugal en France.

Roumanie. — M. Dragojiir Hurmuzesco, membre de l'Academie rou-

maine, professeur de physique a 1'Universite de Bucarest;

M. G. Marixesco, membre de l'Academie roumaine, professeur de phy-
siologic a la Faculte de medecine de Bucarest;

M. L. Mrazec, membre de l'Academie roumaine, professeur de minera-
logie et petrographie a 1'Universite de Bucarest;

M. Al. A. Soutzo, membre de l'Academie roumaine, professeur de
psychiatrie a 1'Universite de Bucarest.

Serbie. — M. Michel Petrovic, membre de l'Academie royale de Serbie,

professeur de mathematiques a 1'Universite de Belgrade
;

M. J. Zujovic, president de l'Academie royale de Serbie, professeur de

#eologie a 1'Universite de Belgrade.

RESOLUTIONS VOTEES PAR LA CONFERENCE.

1. La Commission d'etudes, prevue a l'article 4 des resolutions de la

Conference de Londres, remplira jusqu'a nouvel ordre le role du Conseil

international de recherches vise a l'article 6 des memes resolutions.

2. Les Academies ou Gouvernements represents au Conseil interna-

tional auront la faculte d'adjoindre a leur delegation de nouveaux membres
appartenant soit au Conseil national prevu a Particle 5 des resolutions de

Londres, soit a toute autre organisation similaire.

3. Le Conseil international instituera immediatement un Go mite executif

de cinq membres, charge d'etudier les questions scientifiques ou techniques

qui lui auront ete renvoyees par le Conseil international.

4. Le Comite executif etudiera egalement les projets d'ordre scienti-

fique ou industriel et de caractere international, vises a l'article 4 des reso-

lutions de la Conference de Londres, et notamrnent les projets de creation

de nouvelles associations qui lui seront soumis par Tune des Academies

representees a la Conference ou par un groupe de delegues, soit de ces

Academies, soit d'un Conseil national de recherches.
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A cet effet, le Comite executif pourra entrer en relations avec les orga-

nismes et les personnes juges par lui competents en la matiere.

5. Le Comite executif formera des Comites speciaux charges d'etudier

en detail la formation des nouvelles associations envisagees a l'article I des

resolutions de la Conference de Londres, ainsi que des associations dont la

creation aurait ete decidee par la presente Conference. Les membresde ces

Comites ne seront pas necessairement membres du Conseil

( Un Comite special pourra nommer de nouveaux membres a ]

deux tiers des voix des membres qui le composent.)

6. Le Comite executif aura pouvoir de convoquer des reunions du

Conseil international de recherches.

7. Des que le Comite executif estimera que les Conseils nationaux sont

en nombre suffisant pour permettre la constitution du Conseil international

definitif prevu a l'article 6 des resolutions de Londres, i! provoquera la

reunion de ce Conseil.

Les membres du Comite executif resigneront alors leurs fonctions.

8. Pour les organisations sortant de la competence des Comites speciaux

deja constitues, le Comite pourra entrer en relations avec les organismes

ou les personnes les mieux qualifies.

9. Le Comite executif creera, sous sa direction, un bureau administratis

DECLARATION DE PRINCIPE.

La Conference, reconnaissant qu'en matiere de science les premiers

progres sont toujours le resultat d'efforts individuels, considere comme
Tune de ses taches essentielles d'encourager tous les efforts ayant pour but

de reunir les i essources et d'assurer aux savants qualifies la liberie d'espnt

necessaire au succes des recherches scientifiques d'ordre eleve.
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DISPOSITIONS GE8ERALES A !•!'!. FCARf.KS A |,A CONSTITI HON DE TOUTES LES

ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES RAH'ACHEES \V CONSEIL

INTERNATIONAL DE REOHERCIIES.

1. Pourront participer a la fondation des associations scienlifiques ratta-

chees au Conseil international de recherches ou adherer ultcncurement anx

memes associations, les pays dont les noms suivent : Belgique, Bresil,

Etats-Unis, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande,

Australie, Afrique du Sud, Canada, Nouvelle-Zelande, Grece, Italic,

Japon, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie.

2. Une association etant constitute, les nations non comprises dans Enu-
meration precedente, mais rentrant dans les conditions de l'articlc I des

resolutions de la Conference de Londres, pourront eventuellement y etre

admises, soil sur leur demande, soit sur la proposition de l'un des pays

faisant deja partie de Tassociation.

Ces demandes seront soumises au Comite international, qui decidera de

leur admission a la majorite des trois quarts de voixde Tensemble des pays

deja entres dans Fassociation.

DISPOSITIONS VOTERS CONCERNAN'T l/lNION ASTR0N0MIQUE.

1. Entre les pays designes a l'arlicle 1 des Dispositions generales,

applicables a toutesles associations (voir ci-dessus), il est institue, sous le

nora d'Union astronomique, une association Internationale ayant pour objet

le progres general de I Astronomie et des sciences el arts

exerce principalement son action en provoquant et facilitant

des ceuvres de cet ordre, qui necessitent une cooperation.

2. L'association est regie par un Comite international comj

gues des Comites nationaux relatifs a chacun de ces pays, forn



94o jlcademie des sciences.

4. Dans le Comite international, ies resolutions sont prises a la majorite

des membres presents pour les questions d'ordre scientifique.

Pour les questions d'ordre administratif et les questions mixles, le vote a

lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays etant fixe d'apres sa popu-

lation, comme il est indique ci-apres :

Categorie a (moins de 5 millions d'habitants) : i delegue;

Categorie b (entre 5 et io millions d'habitants) : i delegues;

Categorie c (entre io et id millions d'habitants) : 3 delegues;

Gategorie d (entre i5 et 20 millions d'habitants) : 4 delegues;

Categorie e (plus de 20 millions d'habitants) : 5 delegues.

Les habitants des colonies et protectorats d'un pays sont comptes dans la

population de ce pays d'apres les indications de son gouvernement.

Au contraire, chaque dominion (Afriquedu Sud, Australie, Canada, etc.)

a un nombre de voix correspondent a sa population et fixe d'apres le

bareme precedent.

DISPOSITION VOILES COM.LRNAVf I. I NI<>N OKOI'IIVSIOn INTERNATIONALE.

1. Entre les Etats designes a l'article 1 des Dispositions generates,

applicables a toutes les associations (voir ci-dessus), il est institue, sous le

nom SUnion geodesique Internationale, une association ayant pour but de

provoquer, de coordonner et de faciliter, sur leurs territoires respectifs,

l'execution de tous travaux d'utiiite generate interessantFune des brancbes

de la Physique du globe.

2. L'Union se divise en deux sections correspondant a chacune des

branches essentielles de son activite, savoir :

i° La section de geodesie avec ses annexes, notamment I'etude des

marees et la cartographiemathematique;
2 La section de meteorologie, a laquelle sont rattaches le magnetisme

terrestre, la sismologieet la vulcanologie.

Chacune des deux sections elit son bureau, compose d'un president, d un

vice-president et d'un secretaire.

3. L'Union est regie par un Comite international forme de delegues des

Comites nationaux constitues, en vue du meme objet, dans les divers pays

associes.
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4. Dans chaque pays, le Comite national est cree par les soins de l'Aca-

demie nationale des sciences, ou, a son defaut, par le Gouvernement.
II se compose de representants des socieles savantes interessees et de

delegues, nommes par le Gouvernement, pour les services publics com-

5. Dans le Comite international, les resolutions sont prises a la majorite

des membres presents pour les questions d'ordre scientifique.

Pour les questions d'ordre administratif et les questions mix les, |<> vote 11

lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays ft an i Bxe d'apres sa popu-

lation comme il est indique ci-apres :

Categorie a (moins de 5 millions d'habitants) : 1 delo^ur
;

Categorie b (entre 5 et 10 millions d'habitants) : 2 delegues;

Categorie c (entre 10 et i5 millions d'habitants) :
'5 delegues :

Categorie d (entre i5 et 20 millions d'habitants) : l\ delegues;

Gategorie e (plus de 20 millions d'habitants) : 5 delegues.

Les habitants des colonies et protectorats dun pays sont comptes dans

la population de ce pays d'apres les indications de son gouvernement.

Au contraire, chaque dominion (Afriquedu Sud, Australie, Canada, etc.)

a un nombre de voix correspondant a sa population et (ixe d'apres le

bareme precedent.

COMITE EXECTOF.

La Conference elit comme membres du Comite executif MM. Hale,

Lecointe, Emile Picard, Schuster, Volterra.

Le Comite executif choisit M. Emile Picard comme president,

M. Schuster comme secretaire, et decide que le siege du Bureau adminis-

tratif sera, jusqu'a nouvel avis, a Londres.

M. P. Termier fait hommage a I'Academie du dern

traduction, faite sous la direction de M. Emm lnuel in Maiui

de Ed. Si ess : Das Antlitz der Erdc {La Face de la Terre)

un Epilogue .

M. W.-W. Campbell adresse des photographies de !

du 8 juin 1918, prises a V Observatoire Lick, Universite de

C. R-, 1918, a* S*mt$trt. (T. 167, W 24 )
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CORRESPONDANCE.

M. le Mixtstre de la Guerre invite FAcademie a lui designer un de ses

Membres qui fera partie de VOffice des sepultiwes militaires, institue par arrete

ministeriei en date du 23 novembre 1918.

M. J.-A. Bvttandier, elu Correspondant pour la Section de Medecine

et Chirurgie, adresse des remerciments a FAcademie.

M. Sauvageau, elu Correspondant pour la Section de Botanique, adresse

des remerciments a FAcademie.

MM. F. Brodin, L. Bruntz et Marcel Jaloux, Joseph Chalier, Marcel

Guichard, C. Gutton, J. Dumas, A. Roch vix, Roussv adressent des remer-

ciments pour les distinctions que FAcademie a accordees a leurs travaux.

MM. R. Anthony, E. Aries, Hexry Bourget, Menegaux, Cii. Moureu,

M. Cossmasn et le Directeur de FEcole natioxale vEtErixaire de Toulouse

adressent des remerciments pour les subventions qui leur out ete accordees

sur la Fondation LoutreuiL

MM. E. de Boury, Le Morvax adressent des remerciments pour les

subventions qui leur ont ete accordees sur le Fonds Bonaparte.

M. P. Lvxgevix adresse des remerciments pour la subvention qui lui a

ete accordee sur la Fondation Clement Felix.

M. Ch. Fremoxt adresse des remerciments pour la subvention qui lui a

ete accordee sur la Fondation Tremont.

MM. Jeax IVageotte et Eons Sexcert, Paul Brodix et Fraxcois Saixt-

Giroxs adressent des remerciments pour les subventions qui leur ont ete

accordees sur la Fondation Charles Bouchard.

MM. Fr. Gagnepain, Emile Gadeceau adressent des Rapports relatifs

aux travaux qu'ils ont effectues, grace a la subvention qui leur a ete accor-

dee sur le Fonds Bonaparte en 191 7.

M. Louis Roule adresse un Rapport sur les travaux qu'il a executes a

Faide de la subvention qui lui a ete accordee sur le Fonds Loutreuil en 1917*
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M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

Essais de Paleoconchy/iologie, par M. Cossmann. (Ouvrage imprime a

Paide d'une subvention accordee par l'Academie sur le Fonds Loutreuil.

(Presente par M. H. Douville.)

ANALYSE MATHEMATIQUE.— Integration d'une equation aux derwees partielles

de la dynamique desfluides. Note de M. Jii.ks Dbjlch.

1. On a, pour etudier le mouvement permanent d'un fluide, lorsque les

vitesses sont paralleles a un plan fixe et independantes de la distance a ce

plan, les equations d'Euler :

ou p designe la densite au point (x, y), p la pression, u et v les compo-
santes de la vitesse en ce point. II faut leur aj outer ^equation de continuite

et la relation complemenlaire. Lorsque cette derniere donne pour p une

fonction de p, ces equations conduisent a une integrate premiere :

:(«'+« /*-•

c'est ce qui arrive, en particulier, si Ton peut appliquer au mouvement du

fluide la relation p — a 2

p, qui regit les gaz parfaits en equilihre, a tempe-

rature constante.

Nous supposerons, en outre, le mouvement sans tourbillons; en posant

u = -£, c = -2, le potentiel des vitesses, 9, devra satisfaire a l'equation
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Cette equation a ete signalee par M. Stodola('), qui en a etudie des

solutions tres particulieres; nous avons reussi a l'integrer completement

par quadratures.

Ajoutons qu'a toute solution ©, l'integrale premiere indiquee fait corres-

ponds une fonction p, connue, qui est un multiplicateur de la differen-

tielle vdx — udy\ona done les lignes de courant par une quadrature.

2. Si Ton pose <p = ocz, Fequation (i) s'ecrit

(2) (i-p*)r-2pq S +(i-q°-)t = o,

p, q designant les derivees premieres, r, s, t les derivees secondes de z.

Suivant que Ton a p- -+- q
2
^> i ou p

2 -+- q
2

<i i, e'est-a-dire suivanl que la

vitesse permanente en (a?, j) est superieure ou inferieure a la Vitesse a de pro-

pagation du son dans le Jluide, les caracteristiques de (2) sont reelles ou

imaginaires. On sail a quelles differences profondes cela correspond, d'apres

les recherches classiques de M. Emile Picard et d'autres savants, pour les

proprieles des integrates et les conditions aux limites qu'on peut leur

imposer.

A ce point de vue, l'equation (2) est a rapprocher de l'equation

(3) (
I _^*)f +2^s + (i— q*)r = o,

qui se deduit de celfe des surfaces minima, en changeant x en iat, y en ly, et

que Ton etudie aisement.

Appliquons aux equations (2) et (3) la transformation de Legendre, ce

qui donne, au lieu de (2),

(I) (.-P)T + 2XYS-h(i-Y2 )H = o.

Les caracteristiques de la transformee de (3) sont les deux families de

demi-tangentes au cercle (G) : X2 -+- Y 2 = 1. Les caracteristiques de (S)

sont leurs trajectoires orthogonales, e'est-a-dire des developpantes de ce

cercle; si Ton pose

X = co Si3-/sin3. y=sin{S-Mcos£,

leurs equations sont respectivement
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et l'equation (I) prend, avec ces variables, la forme simple

3. L'equation (£') se ramene a une equation a invariants egaux, iden-

tique a son adjointe, de la forme

(4) S=*«—>>•*

qui fait partie des equations harmoniques de Darboux.
Des indications de Riemann, completers par M. Zaremba ('), nous per-

mettent, en posant 2; = u -+- v, Y] = u — t?, de reduire la determination de

la fonction de Riemann a des quadratures et a l'integration de l'equation

lineaire

ou u. est un parametre arbitraire. On a simplement

U(S„ •n l llU*-n.)=lf [/i(to)/J (| 1 )-/1 (4 1 )/2 (4o)]cosF (rio-ra )«rro ,

/,, /, designant deux solutions de (5) pour iesqueiles

fidfi-fid/t= di.

Dans le cas actuel, si Ton prend comme variable independante / = P au

lieu de £, on trouve pour / une equation lineaire, qui se ramene a une forme

voisine de l'equation de Bessel et qui s'integre par la methode de Laplace,

quel que soil u.

La question est done, theoriquement, traitce pour le cas des caracteris-

tiques reelles. On sait, paries recherehes de MM. E. Picard, Hadamard et

Goursat, dans quelle mesure elle peut Fctre alors lors<jue // et v sont des

imaginaires conjuguees.
• Le detail de ces calculs et des applications simples qu'on en peut faire

fera l'objet d'un travail special,

(
l

) Zaremba, Annates de I'Ecole Normale suptrienre. ityo. p. i3.'j.
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ANALYSE mathematique. — Sur V extension, aux integrates multiples, t

theoreme concernant Vechange de Vamplitude et du parametre dans

integrates hyperelliptiques . Note de M. A. Buhl.

Soit P(x) un polynome de degre quelconque auquel j'associerai imir

diatement le polynome a deux variables

Je considere, en outre, une aire plane s, de contour c, et Yidentite

(i) f\d\ = f fdXdY.

La transformation

v
/p

( ,.)P(v) Y^r*L___f
y
Jr_

{ } *—y ~JXt
P(«) Ju ny)

change cette identite (i) en

Jci*-y)\/P{y) Jc(*-y)^P(x) J J&s/P(x)P{y)

On retrouve ainsi une egalite deja grandement utilisee par Jacobi et

Weierstrass et dont les applications peuvent etre fort diverses. M. Emile

Picard (') la fait intervenir dans la classification et l'etude de la structure

des integrales doubles de seconde espece.

Pour Charles Hermite
(

2
) le role principal de (3) apparait en prenant,

pour contour C, un rectangle a cotes paralleles aux axes Oxy. Alors la

symetrie des integrales du premier membre et la possibility de considerer

le second comme une somme de produits tels que
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constituent l'echange de raraplitude et du parametre dans les integrates

ellipliques et hyperelliptiques.

Ceci etant rappele, voici maintenant ce qui me semble digne d'etre note.

Si Ton recourt, pour etablir (3), a la methode qui precede, on est irame-

diatement et intuitivement conduit a 1'extension concernant le cas de n va-

riables.

Pour plus de brievete, je prends n = 3 et je considere 1'identite

(5) C CxdYd7.= f C CdXdYcTL,

ou s est une surface fermee contenant un volume v.

La transformation

change (5) en une egalite entre l'integrale double

(7)
J 11 *-y + y-* + *-* J P(*)P(y)P(*)

**'

etendue a une surface fermee quelconque S, et l'integrale triple

(8) fff\
U <^> + U

< -* g
> + » <«'«> U,

J J Jy[P(x)y/P(x)P{y) P(x)v/P(j)P(-) P(,r)VP(^)P(^)J

etendue au volume V contenu dans S. Dans (7), a, {J, y sont les cosinus

directeurs de la normale a S.

Si Ton prend pour S un parallelepipede d'aretes paralleles aux axes O xyz,

l'integrale (8) se scinde en une somme de produits tels que

Le theoreme ainsi obtenu n'est pas essentiellement plus complique, au
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point de vue transcendant, que le theoreme relatif au cas de deux variables.

Les produits (9) ne different de (4) que par une integrate elementaire, a

expression algebrico-logarithmique. Cette conclusion subsiste pour n va-

riables.

Quant aux transformations algebrico-logarithmiques (2), (6) et leurs

extensions immediates au cas de n variables, leur portee depasse evidem-

ment le cas ou Ton aboutitfinalement a une integrate multiple etendue a un

rectangle, un parallelepipede ou un prismato'ide. Meme dans de tels cas, il

semble qu'elles puissent etreapprofondiesavec grand interet. Ainsi lorsque

le contour C, de l'egalite (3), est un rectangle, le contour c de (1) est evi-

demment une sorte de quadrilatere dont les cotes sont des courbes algebrico-

logarithmiques; le theoreme concernant Techange de i'amplitude et du

parametre revient a exprimer de deux manieres Taire de ce quadrilatere.

Les courbes limitant celui-ci meriteraient vraisemblablement une etude

plus detaillee; il en serait de meme pour les surfaces algebrico-logarith-

miques correspondant, par (6), aux faces d'un parallelepipede et de meme
pour les hypersurfaces correspondant aux faces d'un prismatolde. Je me

propose de revenir ailleurs sur ces differents points.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur certains pofynomes se ratlachant aux

coefficients de Laplace. Note (') de M. Armand Lambert, presentee par

M. B. Baillaud.

On sait que les coefficients de Laplace b (

s

k
\ qui proviennent du developpe-

ment suivant les puissances croissantes de z

b—)(-!)r=2^ (I'K-H^rS-!'-)

sont des fonctions de a dont le calcul se ramene a celui de deux quelconques

d'entre elles : choisissons b l

s
°\ b{". On a

Pk et Q* etant des fonctions rationnelles de a. On sait aussi qu'entre

trois fonctions b de meme indice inferieur et dont les indices superieurs
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sont trois entiers consecutifs (k-+-i, fc, k — 1) existe une relation lineaii

La meme relation, evidemment, s'ecrit entre les P et les Q corrcspo
dants, et Ton a

1 (s-k-i)Q^^k-nq fe
-(s + k- 1)qi , o,

011 Ton a pose yj = ' + a
.

L'elimination de yj entre les equations (2) donne

(3) I'/, ,n,-QA+1P^- "^^~ l

|

(l
>

A' v>/. ,
— Q I

Si Ton ecrit la suite des relations (3) pour les valeurs dccroissanlcs de /.

si Ton tient compte des valeurs P = i, P, = o, Q n
= o, Q, = r, la mull

plication membre a membre de toutes ces egalites donne finalement

(4) P...Q.- y,+ ,
p,.= <_ , >- -,;— ,;;—^;_v

En particulier, pour s = - »

Or les P et les Q sont des polynomes en yj. On reconnait sans peine que

PA+1 est de degre A' — 1 , PA est de degre k — 2,

Q A.+I est de degre *, Q* est de degre k— 1.

II en resulte <7«e /es polynomes P* e£ Q* *e deduisent de PA .
, et QAl ,

/wr /es

operations de la recherche du phis i^rand commun diviseur entre ces dear poly-

nomes qui sunt d'ailleurs premiers entre eux, et Ton voit ainsi le lien qui

unit toute la suite des polynomes P et Q relalifs a un meme indiee s.

MECANlQUE. — Nouvelle machine pour mesurer la resistance de la fonte pa/

la methode du cisaillement. Note de M. Ch. Fhi":*iom. presentee pai

M. L. Lecornu.

Dans I'industrie, la recette des pieces de fontf s'elfectue actuellemenl sui

des eprouvettes fondues a part. Ge procede, utile pour guider le metallur

G. B., 1918, 2'Semestre. ( T. 167, N° 24.) 12-3



<pO ACADEMIE DES SCIENCES.

giste dans le choix de la matiere premiere, ne renseigne pas sur la qualite

du metal de la piece fink : celle-ci a cause des conditions variees de la

fabrication est tres differente de celle de 1'eprouvette.

En effet la temperature de coulee, la vitesse de refroidissement, la tem-

perature au demoulage, le procede de moulage, Fetuvage, l'orientation du
moule a la coulee, l'epaisseur, la forme des pieces coulees, etc., sont autant

de facteurs agissant sur la qualite du metal de la piece finie.

Pour se bien renseigner sur la qualite d'une piece finie, il est indispen-

sable d'extraire les eprouvettes de la piece meme qui sera utilisee, et, pour

cela, il faut que les dimensions de cette eprouvette soient tres reduites

pour en permettre la prise dans les diverses parties et a diverses profon-

deurs de la piece finie sans nuire a son utilisation.

Ainsi on peut profiter de trous devant servir pour l'ajustage de la piece;

en les perganl avec le trepan (Jig. i) on reserve au centre du trou un petit

cylindre de metal (fig. 2) qui, detache ensuite par le procede connn de

deux tubes excentres (fig. 3 et 4), donne 1'eprouvette cylindrique (fig- V-

Parfois on peut detacher de la piece une petite eprouvette prisma-

iique (fig. 6).

Ces eprouvettes sont essayees au cisaillement avec la lame mobile (fig- ;»?

guidee dans le bloc (fig. 8 ) qui porte la lame fixe.
f

.

cisaillement de la fonte a la meme valeur que la resis-

1 traction.
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1

La methode de cisaillement est, pour la fonte, preferable a la methode
de traction, parce que dans cette derniere le resultat de l'essai est toujours

plus ou moins fausse par un effort de flexion.

En outre le volume de metal necessaire pour effectuer un cisaillement

est beaucoup moindre que celui qui est exige pour les essais habituels de
traction et de choc.

Ainsi les eprouvettes (fig. 5 et 6) que j'utilise ont une section de 2 V ,,n,
'

;

,

une longueur d'environ 2omm et un poids de 4 s a ^ s
; elles sont suffisan

pour effectuer cinq essais de cisaillement, ce qui correspond a moins de

de metal par essai; or les eprouvettes habituelles de traction pes<

environ i
ke, soit 1000 fois plus, et les eprouvettes normales de ch(

de 4omm x 4omm X 200ram
,
pesent 25oo kff

, soit 25oo fois plus.
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La machine a essayer (Jig. 9), construite sur le principe de la romaine,

est constitute par un levier du second genre qui appuie sur la lame mobile

de la cisaille et transmet Tefibrt croissant avec Favancement sur le levier

du curseur charge, jusqu'a la rupture brusque par cisaillement de Teprou-

vette.

La charge qui agit sur le curseur est suspendue par un ressort pour

amortir le choc au moment de la rupture.

Un crayon, solidaire du curseur, en trace en vraie grandeur la course

exacte et donne par suite la longueur du grand bras du levier au moment
de la rupture. L'effort qui a produit le cisaillement de Feprouvette est egal

a la charge multipliee par le rapport des bras du levier de la romaine au

moment de ce cisaillement.

Le tarage de la machine peut etre effectue rapidement en presence des

interesses.

Gette machine convient egalement pour Fessai d'ecrasement des chaux

> sur cubes de aomra de cote.

GEOLOGIE. — Correlation probable, d'apresla theorie de Visostasie, des depla-

cements des niveaux de base et des oscillations des fronts glaciaires. For-

mation premiere des ombilics. Note (') de M. Cii. Gorceix, presentee par

M. Pierre Termier.

La presence des terrasses dans la vallee du Rh6ne, en relations altime-

triques avec les terrasses fluvio-glaciaires, a fait poser les questions sui-

vantes : i° le creusement ;des vallees glaciaires ne serait-il pas du unique-

ment a un abaissement du niveau de base; 2 les deplacements des niveaux

de base ont-ils coincide avec les oscillations des fronts glaciaires; 3° quelle

est la cause de cette coincidence, si elle existe?

La theorie de Visostasie d'Hayford permet de repondre a ces trois ques-

tions.

On concoit sans peine que tout changement survenant a la surface de la

Terre et ayantune importance assez grande pour pouvoir vaincre les resis-

tances laterales fera jouer la loi de l'isostasie dans un certain rayon :
un

systeme de voussoirs surcharges s'enfonceraetrefoulera le magma visqueux

de la pyrosphere sous les voisins qui se souleveront, Appliquonsce principe

(
l

) Seance du a5 novembre 1918.
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a un glacier voisin de la mer par une partie seulement de son perimetre,

c'est le cas general. Remarquons d'abord que le niveau d'une mer ouverte

ne change pas quand une partie de son fond se souleve. Supposons l'equi-

Sehem*. tbs *tofof,»iti .

libre etabli avant la glaciation et ecrivons qu'apres le maximum d'avance-

ment ii s'est retabli par isostasie.

Soient : S la surface des voussoirs qui s'enfoncent, sous l'inftuence d'une

epaisseur moyenne H de glace, d'une profondeur moyenne h\ S,„ et S, les

surfaces maritime et terrestre des voussoirs qui se sont souleves a la fin de

la glaciation respectivement de hm etht en moyenne ; = 2,7 lepoids speci-

fique du magma a une profondeur un peu inferieure a §6
km

{ base d'isostasie) •,

0,9-2 HS — AS3= Sm hm (8 - 1) -+- S tdt d (equilibre des masses totales),

S/i= S OT A OT + S,A, (Constance du volume du magma deplace).

Ges deux equations a cinq inconnues h, hmi ht) Sw , S, ne permettenl paa

de les determiner et de delinir la deformation.

Pour deux cas particuiiers elles se simplifient :

i° Glacier entoure par la mer (5, = ht
~ o), on trouve

Ces valeurs sont independ
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Pour le cas general, on a evidemment

u,i 7H<A<o,2iH l

et, en prenant A = o,io,H, on a une valeur approchee au moins a 12,

5

pour 100 et beaucoup plus simple que la formule exacte.

Nous voyons done :

i° Que le niveau de base relalifs'eleve pendant la glaciation et s'abaisse

a son recul, mais qu'en realite il ny a pas de changement dans le niveau

de la mer. Le rivage s'avance en mer ou recule en suivant les mouvements
du front glaciaire.

2 Si nous eherchons a deduire H des hauteurs h des terrasses du bassin

du Rhone, d'apres Deperet, pour les Alpes et de la montagne de Bort,

d'apres Glangeaud, pour le Massif central, nous trouverons des epaisseurs

moyennes de glacier de l'ordre de grandeur de celles qui ont du exister.

Alpes (A : H = 0,i9). Plateau central (h : H = 0,17).

-i55 (Pliocene

95 (Prerissi

5-6o (Rissien)

5-i8 (Wurmic

Dans le poids de la glace se trouve compris celui des roches emportees

par erosion, les hauteurs reellesdes glaciers seraient un peu plus faiblesque

celles calculees ci-dessus.

3° La cause des variations du niveau de base est l'avance et le recul du

glacier, mais remarquons qu'il y a reciprocity, au moins en partie; l'enfon-

cement du voussoir glaciaire y eleve les isothermes et provoque la fusion.

Ce resultat suflit a peu pres a expliquer les oscillations glaciaires.

Cette theorie semble admettre que les abaissements et soulevements se

sont faits reellement par voussoirs separes par des failles. II est possible

qu'il en soit ainsi dans les zones, comme le Plateau central, ouj'on constate

des denivellations entre compartiments voisins, denivellations qui s'expli-

queraient peut-etre mieux par l'isostasie que par les effondrements si proble-

matiques qui semblent toujours invoquer la notion de vide, dont la nature

na jamais cesse d'avoir horreur. Mais dans les regions plissees, en raison

meme de ce plissement qui rend Fecorce plus elastique dans le sens longi-
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tudinal, le mouvement se rapproche d'un mouvement de bascule : plus
intense au milieu du glacier, a peu pres nul an bord, il change de sens au
dela. La zone neutre varie d'une glaciation a une autre et pendant la meme
glaciation.

Ge mouvement de bascule peut expliquer la formation des ombilics. La
vallee sous-glaciaire voit, au retour de la glaciation, une contre-pente se

former vers l'aval, a partirde la ligne neutre indiquee ci-dessus; son erosion

arrive peut-etre a maintenir le passage de l'eau, mais lorsquc le glacier

arrive en ce point ils'etalesur la contre-pente, s'y accumule pour la franchir,

produisant la un surcroit de charge qui avance vers l'aval la ligne neutre et

l'enfonce davantage. La presence de tous ces ombilics a la sortie des glaciers

sur la plaine et surtout leur formation si discutee, serait ainsi expliquee.

On voit, par ce nouvel exemple, de quellesressourcespeut etre la theorie

de l'isostasie en geologic

GEOPHYSIQUE. — Sur une conciliation possible des theories hydrique

et anhydre du volcanisme. Note (') de M. A. Guebhard, presentee par

M. H. Douville.

La conception du volcanisme comme du simplement a la propriete natu-

relle(-) qu'ont les laves de foisonner en se solidifiant et de reagir, sitot em-
prisonnees, pour sechapperpar toutes les fissures, exclut ipso facto Inter-

vention de l'eau. Ce n'est qu'apres une chute de plus de i5oo° que l'eau put

venir, a l'etat liquide, laver le plancher qui la separait pour toujours du

magma : plancher de scories de M. H. Douville, deja sureleve par la con-

cretion des derniers degorgements de l'atmosphere et ren force inferieure-

ment par une coque ferrugineuse, toujours s'epaississanl.Des cette epoque,

les fissures axiales des geosynclinaux (

:!

) ne laissaient plus passer que par

(*) Seance du 20 novembre 1918.

compte plus les ingenieuses hypotheses imaginees pour en doter le magma par I'inter-

sous nos yeux, la fonte des hauls fourneaux et, mieux encore, Ja propre lave <ie> \ol-

cans montrent, comme l'eau, Ja propriete de former d< ts et de se
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quelques bouches isolees les extravasations poussees au dehors sans la

moindre intervention de l'eau. Presentement enfin, les multiples analyses

d'emanations faites sur place par M. Albert Brim (') ont fourni la demons-

tration chimique que, dans aucun cas, l'eau des fumerolles ne pouvait etre

regardee comme de provenance magmatique. Ainsi se trouvent d'accord la

Chimie et la Physique pour trancher la longue discussion pendante des

theories neptunienne et plutonienne du volcanisme : la nccessite de {'inter-

vention de l'eau ne saurait plus se soutenir.

Est-ce a dire qu'il faille en nier la possibility en tant que cause seconde,

auxiliatrice accidentelle des proprietes intrinseques du magma et,peut-etre

meme, provocatrice de la plupart des manifestations bruyantes qui ont le

privilege de detourner Fattention du haut enseignement donne par les

tranquilles bavures du type hawaien, ces vrais manometres a deversement,

attestant qu'a travers toute l'epaisseur de la triple croiite (ferrisphere-

protosphere-lithosphere) des communications subsistent avec lapyrosphere

et permettent au travail du foisonnement interne de manifester par des

epanchements sa continuite et son importance? A vrai dire, la hauteur de

la colonne au-dessus du reservoir commun permettrait, si elle etait connue,

de preciser a minima Tenorme pression a laquelle est soumis le magma
fluide( =

).

Or cette pression doit se retrouver la meme, a quelques perturbations

pres, dans toutes les autres cheminees
(

3

), y compris celles qui se trouvent

en partie ou totalement obturees. Dans ces dernieres, la hauteur diminuee

(*) Albert Brl'n, Recherches sur Vexhalaisonvolcanique, Geneve, 191 i.D'ailleurs,

reabsorbee serait le plus a porteedu foyer magmatique?
(*) Pour qu'une telle pression, agissant sous notre « mince » ecorce, n'y produise

pas un effet de creve-tonneau, il faut tout de meme que la solidite en soil autre que

celle que W. Thomson {British Association, 1867) supposait incapable de resister a

un simple flux de maree interne.

(
J

) Tandis que les mathematiciens ne font entrer dans leurs calculs que des surfaces

geometriquement definies, il faut bien se rendre comple que si, a la rigueur, on pent

admettre la forme spheroidale pour la barysphere nucleaire, sur laquelle repose la

kjuide, la coque qui sert de plafond, tout en ayant dans son ensemble un

profil ext^rieur ellipsoidal, est conslituee, dans son detail, par le raccord marginal

d'an -rand nombrede calottes et defuseaux con vexes, a pourtours plusou moins irregu-

liers el deflechis, traverses d'au
1 II \ a eu sur la terre de vdlcans
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par la contre-pression gazeuse de la chambre d'arret, fera de celle-ci un

laboratoire ou, de la rencontre des laves chaudes avec les elements divers

de la croute froide, pourront naitre des reactions susceptibles de triompher

brusquement de la resistance opposee a la poussee immanente du magma

et de donner libre cours a une eruption cataclysmale. Cependant, etant

donnees les conditions de pression et de chaleur ou s'elaboreront ces phe-

nomenes, en chambre close, il semble encore difficile d'admettre que 1'eau

y puisse avoir acces suffisamment pour jouer le role de cause efficiente. Ce
sera plutot dans quelque diverticulum laccolithique (') branche latera-

lementsur un trajetmalobture (fig. i)que, dans des conditions thermiques

attenuees, cessera d'etre invraisemblable, sous Tune ou l'autre des mul-
tiples formes imaginees, cette intervention de l'eau, susceptible, ni plus ni

en activite, ce qui donne a la surface limite de la pyrosphere 1'aspect
( Jig. 2) <Pune

aque

piquant represente une colonne montante de manometre a air libre ou comprime.

vent muni, sur un trajet plus ou moins gene, de chambres d'amortissement lateiales;

comme en dessous de chacun des boucliers flottants se poursuit le passage a I'etat

solide des couches legeres immobilisees, on se demande comment, sous des
j

pres-

sions formidables, exclusives de toute presence de gaz, ponrraient, mieux qi • e la

surface libre de nos Mediterranees, se preter a des mouvements de marees, les cou[.•lies

les plus denses du magma visqueux, triplement freine par les oscillations r.'gulat

des colonnes montantes, par le travail de la solidification et par le compartimei Hage

des saillies internes.

C
1

) Au lieu qu'on ne comprend pas plus la genese que le fonctionnement pos sible

des « poches » autonoraes disseminees dans I'epaisseur de la lithospbere au gre c !.- la

fantaisie de certains auteurs, la figure 1 fait saisir comment une surpression (

conque nee en A doit se transraeltre a la colonne B et produire une extravasa lion,

d'aborcl des laves demeurees en contact avec les couches superieures de I'ecorce, avec

fumerolles acidifiees, hydratees, puis des laves qui out sejoume <\u milieu des ren hes

alcalines de profondeur, et enfin de celles qui arrivenl directement du magma ce rural
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moins que toute autre reaction explosive nee sur les longs kilometres

cTascension a travers l'ecorce, de declencher a distance la force vive, con-

tenue a l'etat potentiel, du magma, sans avoir eu jamais avec lui de contact

direct, ni jouer d'autre role que celui d'etincelle mettant le feu aux poudres.

Ainsi peuvent se concilier, dans ce que chacune pouvait avoir de juste,

les deux theories du volcanisme, que leur exclusivisme opposait trop

completement l'une a l'autre.

BIOLOGIE VEGETALE. — Sur la vie saprophytique d'un Entomophthora

(E. Henrici n. sp.). Note de M. Marin Molliard, presentee par

M. Gaston Bonnier.

La famille des Eatomophthorees comprend trois genres, Conidiobolus,

liasidiobolus et Delacroi.ria Sacc. et Syd. (Boudierella Cost.) dont les diffe-

rentes especes menent une vie saprophytique et sont obtenues par suite

facilement en cultures pures, et deux autres genres principaux, Ento-

mophthora et Empusa, correspondant a de nombreuses especes qui vivent

sur des insectes et sont regardees jusqu'a present comme des parasites

necessaires parce qu'on n'a pu encore realiser leur developpement sur des

milieux inertes; des recherches effectuees sur un Entomophthora m'ont

montre que cette distinction biologique doit disparaitre pour Tespece

etudiee et, par suite vraisemblablement, pour les autres especes du meme
genre.

C'est a partir d'un Entomophthora qui s'etait developpe sur un Culex

pipiens que j'ai pu obtenir des cultures pures sur des substances de nature

assez variee; if s'agit d'une espece non decrite et dont j'indiquerai brieve-

ment les caracteres essentiels par la diagnose qui suit :

Entomophthora Henrici n.sp.; filaments conidiens tres ramifies; conidies ovoides,

de meme forme; des cyslides; des chlamydospores; azygospores spheriques, inco-

lores. de 32-36!* de diametre; cadavre de 1'insecte fixe au support par des crampons

a ramificati' ili rement disco'i'de.

J'ai tout d'abord suspendu aseptiquement 1'insecte attaque au-dessus

d'un milieu gelatine de maniere que les conidies soient projetees a la

surface decelui-ci; en m'aidant d'un microscope binoculaireil m'aete facile

deprelever a l'aiguille de petits morceaux de la gelatine auxquels necorres-



SEANCE DU 9 DECEMBRE 1918. 9S9

pondait qu'une seule conidieet je mettais chacun d'eux en contact avecune
chenille d'Euchelia Jacobcece sterilisee par la clialeur en presence d'un peu
d'eau; au bout d'un mois on voyait apparaitre a la surface des chenilles des

filaments correspondant aux crampons de YEntomophthora, puis le myce-
lium conidifere recouvrait peu a peu tout leur corps; reporte sur des
insectes morts appartenant a des especes les plus differentes (Chenilles de
Vanessa Urticce, divers Criquets, etc.) le champignon s'y developpaitavec la

meme facilite.

Mais ii n'est meme pas necessaire de s'adresser a des insectes morts pour
obtenir une culture de YE. Henrici et, parmi les nombreux milieux essayes,

celui qui s'est montre le plus favorable est le foie de boeuf ; sur des mor-
ceaux de cet organe prealablement cuit a fautoclave, YEntomophthora
presente une croissance particulierement active; le mycelium enseraence

ne tarde pas a produire des conidies et a les projeter a quelque distance;

ces spores germent rapidement et donnent naissance a de nouveaux fila-

ments myceliens; le milieu se couvre ainsi d'une masse grise, de surface

cerebroide, le rayon de la zone envahie augmentant de pres de 2mm par

jour a une temperature s'ecartant peu de i5°C.
Les caracteres du champignon, dans ces conditions de vie sapro-

phytique, sont d'ailleurs essentiellement les memes que ceux qu'il presente

sur le Culexpipiens ; la masse fondamentale du tapis mycelien est constituee

par des filaments conidiferes ramifies et, de place en place, sa surface

generale est depassee par des cystides, filaments steriles, restant simples,

qui sont d'un blanc pur et brillant, aspect qui est du a ce qu'ils retiennent

de nombreuses conidies projetees; du fait de leur presence la surface

mycelienne prend un aspect veloute.

Les azygospores qu'on rencontre chez les insectes attaques par

YE. Henrici sq retro uvent a ussi dans les cultures artificielles et d'autant plus

abondantes que le milieu convient moins bien au developpement du cham-
pignon. On peut realiser la croissance du parasite sur de la carotte, mais

les cultures sont alors beaucoup moins florissantes que sur le foie ; ce fait doit

tenir a la faible teneur de la carotte en matieres proteiques; les conidies se

constituent encore dans ces conditions, mais les azygospores apparaissent

de bonne heure et tres nombreuses. II en est de meme lorsqu'on vient a

ensemencer l'Oomycete sur du papier buvard trempant par sa partie infe-

rieure dans du bouillon de foie; le developpement est d'autant plus

considerable que YEntomophthora se trouve plus pres de la surface liquide;
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le papier secouvre peu a peu de mycelium non seulementdu cote ou a eu lieu

le semis, mais aussi sur Tautre face par penetration du champignon a

travers les fibres du papier; on observe encore des conidies dans la region

la plus voisine du liquide, mais a une certaine distance ilne s'en forme plus

et il se constitue uniquement des azygospores.

L'obtention de cultures pures de YE. Henrici nous montre done qu'il ne

s'agit pas d'une espece necessairement parasite et nous permettra d'aborder

un certain nombre de problemes encore obscurs concernant la biologie des

Entomophthorees.

BOTANIQUE. — Sur la sexualite chez une espece de Myxomycete Acrasiee,

Dictyostelium mucoroides. Note de M. F.-X. Skupiexski, presentee par

M. J. Gostantin.

Dictyostelium mucoroides (Bref.) est un Champignon Myxomycete

de la famille des Acrasiees, qui se developpe frequemment sur des

vegetaux en voie de decomposition. C'est une des rares especes qui se

laissent cultiver artificiellement avec abondance; elle offre, pour les

recherches de laboratoire, un materiel "precieux et tres maniable. C'est aussi

Tune des especes ou l'absence de toute sexualite a ete signalee avec le plus

d'insislance.

Guide par la certitude de Texistence du phenomene sexuel chez les

Myxomycetes Endosporees, dont j'ai decrit les caracteres dans deux Notes

anterieures ('), je me suis applique a rechercher les phenomenes analogues

chez les Myxomycetes Acrasiees, et j'ai reussi a les mettre en evidence.

Pour avoir le materiel necessaire a mes recherches, je cultive le Dictyostelium sur

une decoction de foin a 10 pour 1000, additionnee de 20s de gelose par litre. J'emploie

egalement des bandes de papier buvard, disposees dans un tube a essai, et plongeant

»t comprise entre i4° et 18 . Les spores sont toujours accompagnees par des bacte

(
l
) Cornptes rendus, t. 164, 1917, p. 118, et t. 167, 1918, p. 3i.
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Bacillus fluorescens par exemple, qui se multiplient raplderaent et servent de

nourriture aux myxamibes.

Pour l'etude sur le vivant aussi bien que pour les recherches d'ordre cytologique,

j'ai renonce aux cultures en chambre humide de Van Tieghem; je les remplace par le

dispositif des lamelles appuyees sur quatre boules de cire sterilisee : cela permet une

aeration constante de la culture, necessaire au developpement complet. En vue

d'empecher le developpement trop rapide des bacteries, qui seraient genantes pour

l'observation directe, j'emploie ici de 1'eau ordinaire sterilisee : le developpement s'y

fait lentement, les myxamibes sont plus clairs, s'etalent mieux a la surface de la lame

et se colorent plus facilement.

La spore de Dictyostelium germe au bout de quelques heures ou de

quelques jours, suivant 1'age de la culture mere. La myxamibe qui sort de

la spore ne passe pas, comme chez les Endosporees, par un stade d'immo-
bilite, apres avoir pris une forme en boule; elle ne presente pas davantage

de phase ciliee. Elle emet immediatement des pseudopodes, se deplace, se

nourrit de bacteries
(

1

) et se multiplie.

Lesdi visi. s des myxamibes jjours pa r le procede caryokine-

tique. J e 6:ie avec le picroformol de Bou in et je realise unes double coloration par

l'hematc,vyli ne fer rique de Heidenhain et le vert-lumiere : les chromosome:

nombre de q uatre,

i

rent en noir, les fuseaux en acajou pale et le cytoplasm e en

vert. Les i vacmoles sont pe li nombreuses.

Toute s les myxa mibes se dirigent en meme temj bord de la prepara lion.

attirees par I'oxyge ne, et leur evolution s';acheve la, oil doit se faire la fructifica tion.

Au fur itl a mesure de lemr multiplicatio;a, les myxamibes 1sien nourris devienwent
plusgrar^<U, plus V3icuolai res; leur cytopbisme deviimt plus granuleux, et enfi n un

grand n< ml, re den tre eu ^ presentent une forme cai-acteristi que de noyau : c'es t un

noyau e n dismi-lun e ou .5n croissant, aysml laisse «echapper , du cote de leur face

concave, des corpuscules fins et ronds qui se colorent comme la chromatine.

A ce stade, les myxamibes ne tardent pas a se grouper deux par deux :

ils sont devenus myxamibes gametes.

Cet accouplement est suivi d'une fusion qui commence par les pseudo-
podes. L'observation de cette fusion est tres difficile, car la moindre lumiere

l'empeche : la fusion des gametes, comme la division caryo-kinetique, ne
s'opere qu'a l'obscurite.

(') J'aivuplu
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Nous sommes done en presence d'elements d'abord binuclees ('), dont

les deux noyaux ne vont pas tarder a se fusionner. Cette fusion de deux

myxamibes, protoplasme a protoplasme et noyau a noyau, est pour moi un

acte sexuel, meconnu jusqu'ici. II a pour consequence la formation d'un

opufou zygote. Le volume du myxamibe-zygote est considerable, son noyau

est volumineux, son cytoplasme est granuleux et rempli d'abondantes

vacuoles.

Ce stade franchi, les myxamibes-zygotes ne se nourrissent plus, leurs

vacuoles sont completement transparentes, le moment de la fructification

approcbe. Les myxamibes-zygotes se rassemblent en un amas qui devient

bientot un appareil sporifere. Mais bien qu'ayant ete etudie par de nom-

breux auteurs, le mecanisme de la formation de cet appareil sporifere nous

parait encore mal connu.

ZOOLOGIE. — Stir Vital des Saumons reproducteurs pendant leur migration

de ponte dans les eaux douces de notrepays. Note (*) de M. Louis Roule,

presentee par M. Edmond Perrier.

On doit examiner, au sujet des particularity offertes par ces Saumons

et dont I'ensemble constitue leur etat propre, d'abord celles qui concernent

les ages des individus, ensuite celles du rythme des migrations et de la

sexualite. Les rechercbes auxquelles je me suis livre methodiquement

depuis 191 1, et dont j'ai publie a plusieurs reprises quelques parties,

m'ont permis d'aboutir a des resultats qui rectifient et competent, sur

divers points, les opinions anciennes. Ce sont ces resultats que j'expose ici,

en notant qu'ils s'accordent avec ceux que Ton a obtenus recemment en

d'autres pays plus frequentes que le notre par le Saumon (Salmo salar L.).

En ce qui concerne l'age, sur 80 individus captures a des epoques

diverses et dont les ecailles ont pu fournir des indications suffisantes, j
en

ai trouve : 5 dans leur 3e annee, 20 dans leur 4
e annee, 49 dans l elir

)
(

' annee, 6 dans leur 6e annee. Sur ces individus, 7 montraient les anneaux

d'une seule annee d'alevinage en eau douce; 1 offrait les anneaux de trois
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annees consecutives d'alevinage; tous les autres presentaient les bandes

repondant a deux annees.

On doit done en conclure. que la grande majorite des Saumons qui

remontent nos fleuves passent au prealable, en eau douce, une periode

juvenile ou d'alevinage egale a deux ans; apres quoi, ils descendent a la

mer, l'habitent et y grandissent pendant un laps de temps comptant, selon

les individus, 2 a 4 annees; puis, ayant alors de 4 a 6 annees d'age total, ils

reviennent aux eaux douces pour s'y reproduire.

Cette migration de ponte est unique chez la plupart des individus, con-

trairement a ce que Ton admet d'habitude en presumant que les saumons
accomplissent a plusieurs reprises des migrations annuelles (opinion la

plus frequente) ou bisannuelles, Kunstler 1889, Bureau 1891). Chez les

80 individus etudies, 8 seulement ont offert sur leurs ecailles la marque de

ponte, et cette marque etait isolee, sans recidive. Tout en convenant avec

"Masterman (191 3) qu'il ne faut pas demander trop dedications aux
lectures d'ecailles, le resultat de ces etudes est qu'un dixieme du total a

seul effectue deux migrations successives, jamais davantage, les autres n'en

ayant fait qu'une. Sur les 8 saumons a deux montees, 7 etaient dans leur

5* annee, et 1 dans la 4
e annee (?) Les 7 premiers ayant ete autopsies,

5 appartenaient a la sexualite male et 2 a la sexualite femelle. Ilya done
preponderance des males parmi les individus qui pondent deux fois. La
premiere migration de ponte a eu lieu pendant la 3 e annee de Tage total, et

la seconde pendant la 5 e annee.

Au sujet de la sexualite, les saumons de 3 e et de If annee montrent une

preponderance numerique evidente des males, et ceux de 5e et 6e annee une
preponderance des femelles, sans qu'il ait ete permis, en raison des condi-

tions de la peche en France, d'etablir un pourcentage aussi precis que ceux
qui sont possibles dans les grandes pecheries bien surveillees des pays plus

septentrionaux.

Les autopsies conQrment l'opinion d'Henneguy (1895-1901) au sujet de
la modalite de l'elaboration sexueile. Les males de montee recente pris en

Janvier et fevrier montrent des testicules etroits et relativement courts,

mesurant 6mm a 8mm de diametre sur ii9mm a i45ram de longueur; ces

organes augmentent progressivement de dimensions, chez les individus

captures au cours de l'annee, pour arriver a leur taille definitive chez les

males matures de novembre et de decembre (36mm-38m11
' de diametre sur

2 40m,n-25omm de longueur chez un individu mesurant 94°'" de longueur
totale). II en est de meme pour les femelles; leurs ovaires, en Janvier-
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fevrier, mesurent i8mm a 2omm d'epaisseur sur 92
mm a n8mm de longueur,

et les ovules de i
mm a i

mm
, 2 de diametre; en avril-mai, l'epaisseur des

ovaires atteint et depasse 3omm , et le diametre des ovules egale i
mm

,5 a 2mm
;

en juin-juillet, celle-la parvient a 35mm-4omm ; et celui-ci a imm , 5-3mm ;

enfin en novembre-decembre, au moment de la maturite sexuelle et de la

ponte, les ovaires, devenus encore plus epais, portent des ovules acheves

et mesurant 5mm a 6mm .

zoologie. — Phases parasitaires initiates de Xenocoeloma brumpti, Cope-

pode parasite de Polycirrus arenivorus. Note de MM. M. Caullery et

F. Mesnil, presentee par M. E.-L. Bouvier.

En decrivant, en 1910, Xenocoeloma brumpti {*), nous avons insiste sur les

rapports paradoxaux de ce parasite et de son note. Le tegument qui le

recouvre appartient en effet au Polycirrus, de sorte que, malgre les appa-

rences {fig. 1, X), c'est un parasite interne et la cavite axiale G est un

diverticule du coelome de TAnnelide, tapisse par l'endothelium peritoneal

de celle-ci. Ces interpretations, tout en resultant nettement de Fetude ana-

tomique et histologique, devaient etre appuyees et precisees par l'examen

de la genese des organes. C'est seuleme'nt en septembre 19 18 que nous

avons pu decouvrir les stades necessaires : ils confirment entierement nos

conclusions anterieures.

Sur huit Polycirrus, nous avons constate, au microscope binoculaire, une

ou parfois deux petites verrues spheriques de omm ,25 environ de diametre

{fig. 1, X, en haut), a l'interieur desquelles on distingue un nodule assez

compact et, a la peripheric de celui-ci, quelques taches pigmentaires rou-

geatres. Ge sont de jeunes Xenocoeloma. Fixes, coupes en series et colores,

ils nous ont montre deux stades principaux.

i» Pupe{fig. 2). -Le
completement close, autou

recouvert e\terieurement

amincie, et oil il determin<

stade, la nature annelidien

Gopepode consti

ir de laquelle on r

par Tectoderme E de ]

certain afflux <

I'annelide, qu'i

lee par de freqi

pas discutable.

• sous-epidermique,

^e leucocytes. II est

A la face profonde,

(') Comptes

1917, p. 169-17

re^i. 161, 1915, p. 709 Voir. ; ussi Bull. Soc. sool. France, t. \%
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longitudinale, mais est encore separe du ccelome C de I'hdte.

Le parasite lui-meme est limite par un mince ectoderme T, depourvu de toute trace

d'appendices et laissant deviner, par endroits, une mince cuticule. Sa masse est formee

d'un tissu compact, a elements tres petits, proliferant activement. A la face interne,

se trouve une cavite vestibulaire close V, dont les parois epitheliales sont abondam-
ment plissees : la paroi externe se soude a I'ectoderme au pole interne du parasite.

Les replis interieurs du vestibule creusent des sillons circulaires profonds, dans la

lasse centrale, autour d une partie axiale, percee elle-meme dun canal 1, qui recoit.

ers son fond, une grappe de canalicules termines en acini. Le tube 1 est evideniment

appareil intestinal, dont le vestibule V est peut-etre aussi une partie initiale diffe-

Laissant de cdte un certain nombre d'ebauches, nous nous bornerons a signaler,

ers la face e.vterieure, le debut de la glande genitaie G, formee de cellules a gros

ojaux tres chromatiques et, en continuite avec elle, Tebauche des oviductes. De
lace en place, il y a de grosses cellules pigmentaires.

Cette structure indique un etat devolution deja avancee, beancoup plus differencie

C. R., i9 i8, i" Semestre. (T. 167, N- 24.) 1^5
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que ie Naupiius. Les organes definilifs s'elaborent a l'interieur d'un tegument clos et

lisse, d'ou le nom de pupe que nous donnons a ce slade.

2 V6tabUssement des rapports definitij*. a-.ec /'/', He {fig. 3) se realise sur des

pupes de la taille des precedentes. Les couches musculaires M du Polycirrus ayant

ete ecartees lateralement, l'endothelium peritoneal P a reagi localement par une pro-

liferation dont temoignent des mitoses. II y a bientot rupture de la paroi externe du

vestibule V, dans iequel vient faire hernie le coelome C de FAnnelide, coiffe par le

peritoine P. Le plancher du vestibule V s'etend rapidement en se deplissant et l'endo-

thelium P s'applique sur lui en suivant toutes ses anfractuosites. Ainsi est realisee la

cavite axiale du Copepode. A la lumiere des faits precedents, il n'est pa^s invraisemblable

de I'interpreter comme correspondant au tube digestif profondement modifie du

parasite, tapisse, a sa face interne, dans toutes ses parties, par le peritoine de Thole,

a travers Iequel se fait l'absorption. Le parasite lui-meme est devenu un simple nitre,

traverse par les substances assimilees par I'hote, aux depens desquelles sont edifies

les produits genitaux.

Desormais,il ne reste plus a s'accomplir qu/une croissance progressive, au cours de

laquelle l'ectoderme de l'Annelide se perce, a lextremite distale de la tumeur, de

l'orifice par oil sortiront les cordons ovigeres du Copepode.

Nous avons ainsi confirme, parPobservation du developpement, l'inter-

pretation d'apparence paradoxale deduite de l'etude de l'adulte. D'autre

part, nous avons suivi Involution de Foeuf jusqu'au stade Naupiius. Res-

terait a decouvrir le stade de penetration dans I'hote et la formation de la

pupe. Nous avons essaye sans succes d'infecter experimentalement des

Polycirrus, en les mettant en contact avec des Naupiius libres.

Xenocosloma constitue, comme on le voit, un exemple nouveau, chez les

Copepodes ('), d'une evolution tout a fait aberrante et qui offre quelques

analogies avec celle des Rhizocephales. La description et la discussion

detaillees des faits precedents seront publiees prochainement dans un autre

Recueil.

(
l
) Les Copepodes offrent un des champs les plus

l'etude des transformations dues au parasitisme, c

i(,:it \1. Malaquin a fait col tre I Evolution, pour n'en citer

M. Ch. Gravier, en decrivant recemment (Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 5

un type tres degrade, Flabellicola, y a laisse entrevoir, d'une facon plausible, I:

bibte d'une multiplication agame. II suggere, a ce propos, la vraisemblance de ce

processuschez certains Rhizocephales ( Peltogaster socialis, Tkylacoplethus ==

!

sonia). En realite. la multiplication agame a ete authenliquement constatee et

chez ces organismes par F.-A. Potts ( Carnegie Institution of U ashington, Pu
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entomologie. — Rythmes physiologiques et vol spontane chez /'Ano-

pheles maculipennis. Note de M. E. Ronbaud, presentee par

M.E.-L. Bouvier.

Le vol des Anopheles, dont les manifestations diverses sont intimement

liees a Thistoire du paludisme, parait obeir a des regies d'une precision

mecanique ainsi qu'il ressort des observations de J. de Prince et

J. Oreinstein ('), au canal de Panama. Les recherches ci-apres, qui ont

trait a notre Anophele indigene, A. maculipennis, permettent d'entrevoir

la complexite des processus physiologiques qui reglent l'entree de ce Mous-

tique en etat de vol spontane.

Observe au laboratoire, dans des conditions normales et livre a lui-meme,

YA. maculipennis se tient immobile, en etat de sommeil apparent, tout le

jour. Pendant cette phase de repos diurne, il se montre completement

insensible aux variations brusques de ieclairement, expose soit a une luini-

nosite intense, soit a Tobscurite. Mais lorsque le jour commence a peine a

baisser, au crepuscule, on le voit s'elancer spontanement en plein vol, avec

une soudainete qui donne Timpression d'une deiivrance quasi-aulomatique

des liens crees par la lumiere.

Si les conditions d'eclairement restent les memes, le depart se produit

toujours a la meme heure, avec une exactitude telle qu'on peut regler

sa montre, a 5 minutes pres, sur lui. De plus, au cours des jours, on voH
J'heure de depart se modifier graduellement, comme l'heure crepuscu!an\ ,

si bien que des environs de 2ob
1

5

m
( bora ire d'ete) au commencement d'aoiM,

l'heure de depart est passee a i6h
r5'

n
< horaire d'hiver) a la fin d'octobre.

La periode de vol, qui est la periode dangereuse au point de vue anli-

paludique, ne depasse guere, en captivite, les deux premieres heures de ia

nuit. Dans le plein de celle-ci, TAnophele est de nouveau immobilise : je

n'ai note aucune tendance nouvelle au reveil, a l'aurore. II semble done

<me, dans les conditions normales, sur les i(\ heures journalieres, VA.macu-
tipennis en passe de 20 a -11 en etat de repos complet.

Le vol spontane de cet Anophele se presente avec les caracteres d'un
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rythmecrepusculaire,mdependantdu sexe, del'etatd'alimenlation, desvaria-

tions exterieures d'humidite ou de temperature. Seules, des conditions

anormales, la faim ou la soif extremes, Fage des sujets, etc., font varier la

periodicite.

L'analyse du phenomene montre qu'il est la resultante d'un antagonisme

precis entre differents facteurs, les uns actuels, les autres acquis, ainsi qu'il

ressort des observations suivantes :

i° L'heure du vol n'est pas l'heure exacte de reveil.

Bien avant Jeur envolee, les Anopheles peuvent trahir Ieur etat de reveil par des

mouvements des pattes ou du corps, plus marques a l'obscurite. Les mons'iques sont

done eveilles plus ou moins longtemps avant de prendre leur vol; s'ilsne le manifestent

pas,c'est que la lumiere du jour les inhibe.

2° Proteges contre Faction du jour par l'obscurite artificielle, les Ano-

pheles avancent leur heure de vol. L'avance est d'autant plus marquee que

l'obscurite est plus complete; mais elle n'est jamais considerable d'emblee.

Ainsi, par temps couvert, des Anopheles, dont l'hei

de ioh i5 ra
, partem vers 2oh 5m . Dans la penombre d'une pie<

partem entre io,
h 3om et i9h45m ; a l'obscurite complete (chambre noire), au voisinage

de igh . L'avance extreme constatee sur l'heure normale a ete de i
h 3om .

3° Si l'obscurite complete est maintenue en permanence, l'avance du vol

s'accroit progressivement etirregulierement de jours en jours; mais elle ne

parvient pas a depasserles premieres heures de l'apres-midi (i5h a i6h
).

Ainsi des Anopheles, dont l'heure de depart normale est 20u i5m
,
partent vers i8 h

apres une semaine de sejour a l'obscurite complete (chambre noire) ;
apres trois

semaines ils partent vers i6h . L'avance n'a pas depasse i5h 35m
;
puis l'heure de

depart est redescendue irregulierement vers i6 h 17"1 et i8h dans le cours du deuxieme

mois d'ohscurite.

4° La lumiere normale du jour inhibe le vol spontane.

i des Anopheles , ajant pris leu r vol dans 1 apres-midi
'obscurite, son t replaces a la lumiere du jour, ils r

ition du repos.

Ces resultats me paraissent pouvoir s'interpreter comme suit.

Le reveil des moustiques se produit, en vertu du premier rythme fonda-

mental, plusieurs heures avant le coucher du soteil ; mais le besoin de vol,



SEANCE DU 9 DECEMBRE igi8. 969

qui se manifeste d'une faconplusou moins immediate, ne peut etre satis-

fait que beaucoup plus tard, reprime qu'il est par l'influence inhibitrice

actuelle de la clarte^diurne. La baisse de jour crepusculaire brise immedia-
tement ces entraves reflexes, et les moustiques prennent leur vol.

Mis a Tabri du jour, les Anopheles devront done s'envoler beaucoup plus

tot; mais des impressions inhibitrices acquises persistent en eux qui contra-

rient cette avance. Reagissant contre ces impressions rythmiques de me-
moire lumineuse, les moustiques parviennent neanmoins a accelerer plus

ou moins leur depart. L'intensite, et surtout la continuity de la protection

obscure, facilitent cette reaction, et progressivement l'heure de vol s'eleve

vers le milieu du jour. Mais il y a une limite a cette avance. En vertu d'un

rythme inhibiteur ancestral, grave dans l'espece, I'avance s'arrete lorsque

sont atteintes les heures les plus precoces ou le vol crepusculaire peut nor-

malement se manifester, aux epoques ou les jours sont les plus courts.

Cette limite acquise correspond a la limite des heures d'eclairement diurne

constant toute Pannee, pour la zone geographique de l'espece.

Le rythme du vol porte done l'empreinte hereditaire de la marge des

oscillations crepusculaires annuelles, e'est-a-dire de l'ecart maximum per-

mis au deplacement naturel des heures d'activite, en fonction des oscilla-

tions crepusculaires saisonnieres. En vertu de cette empreinte, l'heure de

depart tend a se rapprocher toujours de l'heure crepusculaire la plus pre-

coce pour la saison en cours; mais le reflexe inhibiteur diurne s'y oppose et

contient le vol jusqu'a l'apparition du crepuscule reel.

Ainsi, le declenchement automatique du vol crepusculaire ou vol spon-

tane chez VA. maculipennis nous apparait conditionne par les facteurs anta-

gonistes suivants :

i° Le rythme du vol qui, regie sur la marge des oscillations crepuscu-

laires, cree chez le Moustique un etat de tension comparable a Faction du

ressort dans un mecanisme d'horlogerie

;

2 Le reflexe inhibiteur diurne, qui retient le depart jusqu'a l'instant

precis de la baisse crepusculaire, jouant le rdle de l'echappement dans le

mecanisme d'horlogerie.

Lorsque ce reflexe actuel est aboli par une ombre precoce artificielle,

des impressions inhibitrices acquises, plus souples, reglent le depart jusqu'a

la limite du rythme inhibiteur permanent d'eclairement diurne. Enfin un

rythme physiologique de reveil conditionne fondamentalement sans doute

Tinteraction de ces diverses periodicites.
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bacteriologie. — Sur le role du microbe JiUranl bacteriophage dans la

dysenteric bacillaire. Note de M. F. d'Herelle, presentee par M. Roux.

Dans une Note preliminaire (') j'ai decrit un microbe filtrant trouve

dans les dejections des convalescents de dysenterie bacillaire. LTemploi

d'une technique moins imparfaite que celle dont je m'etais servi tout

d'abord (-) joint a l'examen systematique des selles de trente-quatre

malades, tous atteints de dysenterie a bacilles de Shiga, et dont plusieurs

ont pu etre suivis journellement depuis le debut dela maladie jusqu'a la fin

de la convalescence, m'ont permis d'etudier d'une maniere plus complete

le mode d'action du microbe bacteriophage et de preciser son role dans

revolution de la maladie.

Dans les cas de dysenterie bacillaire, meme tres graves, mais dans lesquels

Tetat du patient s'ameliore rapidement, le microbe bacteriophage

manifeste sa presence d'une maniere tres active d'emblee, tant sur les cul-

tures du bacille isole des dejections du patient que sur les souches du Shiga

du laboratoire, a partir du moment ou les symptomes commencent a

s'amender. Le pouvoir bacteriophage vis-a-vis du bacille dysenterique cesse

brusquement d'etre decelable au debut de la convalescence. A partir de ce

moment, des examens repetes montrent egalement l'absence de bacilles

pathogenes.

Dans les cas oii la maladie se prolonge, le microbe bacteriophage ne

manifeste qu'une action nulle ou peu marquee, tant que l'etat du patient

reste stationnaire. Si, dans quelques cas, Faction bactericide est relati-

vement elevee sur les souches ayant subi de nombreux passages sur les

milieux de culture, par contre, elle est toujours inappreciable ou tresfaible

sur les cultures du bacille provenant du malade en observation. L/amelio-

ration se manifeste des que Taction bacteriophage devient energique vis-

a-vis de ce dernier.

Dans les formes de longue duree et a rechutes, le pouvoir bacteriophage

du microbe filtrant peut, a certains moments, etre tres energique vis-a-vis

(-) Compter



SEANCE DU 9 DECEMBRE I918. 97
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des bacilles de culture et variable d'un jour a Tautre, quoique toujours

relativement faible, vis-a-vis du Mcille du maiade. La guerison suit de pres

le moment ou Taction du microbe bacteriophage semanifeste d'une maniere
aussi intense pour Tune comme pour l'autre souche. Cetle action persiste,

avec des fluctuations dansl'activite, aussi longtemps que le patient reste

porteur de germes. Ce dernier fait serait meme de nature a faciliter le depis-

tage des porteurs de germes, la mise en evidence du microbe bacteriophage

etant plus simple et plus sure que la recherche du bacille pathogene dans

les selles.

J'ai pu verifier que Taction du microbe bacteriophage etait preponde-

rate, non pas seulement en ce qui touche a la disparition du bacille dysen-

terique de Tintestin une fois la maladie declaree, mais encore lors de son

eclosion. Au cours de la recente epidemie, j'ai eu Toccasion d'observer

plusieurs cas extremement benins dans lesquels les symptomes se limi-

terent a quelques epreintes et a deux ou trois selles diarrheiques : or, dans

tous ces cas, le microbe bacteriophage fut, des le debut, present et doue

d'un pouvoir antagoniste eleve. Malgre la benignite de Inflection, il s'agis-

sait bien de dysenterie car, dans trois de ces cas, je pus isoler de la

premiere selle diarrheique emise un bacille de Shiga typique.

Le microbe bacteriophage preexiste dans Tintestin ou ilvit normalement

aux depens du B. coli. Dans les selles normales, son pouvoir antago-

niste vis-a-vis de ce dernier bacille est toujours tres faible; ilpeut devenir

considerable dans divers etats morbides, dans certaines formes d'enterites

et de diarrhee banales, par exemple. La presence de bacilles dysenteriques

dans Tintestin determine en premier lieu une exaltation considerable de

la virulence du microbe bacteriophage vis-a-vis du B. coli, puis, par une

accoutumance plus ou moins rapide, cette virulence s'exalte vis-a-vis du

bacille dysenterique; elleatteint d'emblee ou graduellement une puissance

considerable amenant la disparition rapide ou graduelle du bacille patho-

gene. Si la virulence du microbe bacteriophage s'exalte d'emblee, les

bacilles dysenteriques sont detruits des le debut de leur culture dans le

contenu intestinal, la maladie avorte avant tout symptome ou se borne a

quelques troubles passagers. Si, pour une cause qui reste a determiner, la

virulence du microbe bacteriophage vis-a-vis du microbe pathogene ne se

manifeste pas d'emblee ou ne se manifeste que faiblement, une lutte s'eta-

blit entre les deux organismes, les bacilles dysenteriques se multiplient

dans le contenu intestinal, infiltrent la muqueuse, la maladie eclate et
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1'etat du patient enregistre ensuite fidelement les fluctuations de la lutte.

En resume, la pathogenie et la pathologie de la dysenteriebacillairesont

dominees par deux facteurs agissant en sens contraire : le bacille dysente-

rique, agent pathogene, et le microbe filtrant bacteriophage, agent d'im-

munite.

Comme corollaire, l'experimentation sur le lapin montre que les cul-

tures du microbe bacteriophage jouissent d'un pouvoir preventif et curatif

dans la maladie experimental; d'autre part, le microbe bacteriophage se

Irouve invariablement present dans Fintestin des malades des que les

symptomes s'amendent; il semble done logique de proposer comme traite-

ment de la dysenterie bacillaire l'ad ministration, des Tapparition des pre-

miers symptomes, de cultures actives du microbe bacteriophage.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Action du sulfocyanate ferrique sur le serum humain

normal. Note de MM. Arthur Vermes et Roger Douris, presentee par

M. Roux.

On a vu que des conditions physiques determinees mettent en evidence

une alteration speciale du serum syphilitique qui distingue le serum syphi-

litique du serum normal et qui peutetre au cours de I'infection syphilitique

suivie et mesuree (').

Ces conditions physiques ont ete determinees au cours d'une etude com-

parative du serum humain normal et du serum humain syphilitique, dont

on rappelle le point de depart : dans un melange de serum humain normal

avec certaines suspensions colloidales, il suffit de faire varier les propor-

tions respectives du melange pour observer un phenomene de precipitation

periodique.

Le cas d'une suspension fine d'hydrate ferrique en avail fourni un

exemple, mais le phenomene restait d'ordre tout a fait general; diverses

substances chimiques a Petal colloidal pourraient servir de reactif, mais

aucun reactif peut-etre ne met en evidence d'une maniere plus simple, le

phenomene en question, que le sulfocyanate ferrique ; e'est a ce titre que

l'experience que voici merite une mention speciale.

'} \, \ ernes, Comptes rendus, t. 167, 191!
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Le sulfocyanate ferrique employe est obtenu par double decomposition

entre du sulfocyanure d'ammonium et du perchlorure de fer suivant la

formule :

Sol. off., Fe'Cl 6
, D. = 1 ,26; 20cm\ . . .

j /cm ,

Eau dislillee, q. s. p. f. i5ocm3 i

4

Eau distillee, q. s. p. f 25oem3

Le liquide ainsi prepare presente la coloration rouge sang bien connue
du sulfocyanate ferrique.

Dans une serie de vingt petits tubes, on distribue de gauche a droite du
serum humain normal en quantites de plus en plus petites, mais dilue dans
l'eau distillee de maniere que le melange serum humain et eau distillee

forme un volume constant de ocm ,4- Les quantites de serum decroissent

suivant la progression geometrique : ocul3

,4; ocm3
,36; ocm,

,32; ocm3
,29; ocm3

,26;

ocm',23; ocol
,2i; ocm ,i8; ...; ocm',o4, chaque tube contenant ij de serum

en moins que le precedent. On ajoute alors dans chaque tube une meme
quantite du reactif ci-dessus (o

cm
,8). Cette distribution est realisee d'une

maniere rigoureuse et en quelques minutes au moyen du rheometre de

Vernes.

L'action du sulfocyanate ferrique sur le serum revet un caractere perio-

dique, et voicice qu'on observe apres agitation : la precipitation, nulle dans
les premiers tubes, apparait dans les tubes suivants; elle atteint un maximum
vers le dixieme, puis decroit progressivementpourredevenir nulle dans les

tubes de droite (ce qui correspond a la zone AF du graphique I, in Sur la

precipitation de Vhydrate de fer colloidal par le serum humain, normal ou

syphilitique) ('). En outre, il y a decoloration du reactif, ce qui facilite

Tobservation du pbenomene.
Le precipite des tubes du milieu est gelatineux, blanchatre, et, pour cer-

tains serums, la gelee est si consistante qu'on pourrait retourner les tubes

sans en renverser le contenu.

L'action si energique et si brutale du reactif est due au melange des deux

constituants.

En effet, le sulfocyanure d'ammonium employe seul(sol. o,25 pour 200)

;, Comptes rendus, t. 165, ic

118, 2* Semestre. (T. 167, W t4.)
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»e determine aucune precipitation quelle que soit la quantite de serum

consideree, et la solution de perchlorure de fer employee seule (aux pro-

portions indiquees pour le reactif) donne pour certains tubes un leger pre-

cipite, mais qui n'a rien de comparable a celui qui est provoque par le sul-

focyanate ferrique. Le sulfocyanure d'ammonium, sans action par lui-meme,

modifie considerablement Taction du perchlorure de fer.

Si Ton fait varier la concentration en perchlorure de fer du reactif, on

observe un deplacement dans la zone de precipitation, mais le phenomene
presente la meme particularity.

Quant au precipite gelatineux forme, il se dissout tres facilement, meme
24 heures apres sa formation, par Taddition de quelques gouttes d'une

solution d'acide tartrique a 10 pour 100 ou d'une solution d'ammoniaque

(£
cml d'ammoniaque officinale dans ioocm * d'eau distillee).

Le reactif perd assez rapidement son action precipitante energique en

meme temps que Ton constate une diminution sensible de sa coloration. Les

modifications du reactif qui resultent de Foxydation du sulfocyanure d'am-

monium par le perchlorure de fer expliquent ces variations. II est facile de

deceler, en effet, la presence de sels ferreux, de sulfate, etc.

Conclusions. — L'action instantanee du sulfocyanate ferrique sur le

serum humain normal permet de realiser une experience de cours ou Ton

voit un phenomene periodique de precipitation et de non-precipitation

analogue a celui qu'on rencontre dans les experiences plus delicates et

plus longues qui ont servi de point de depart a Fetude comparative du

serum normal et du serum syphilitique.

La precipitation est variable selon la proportion du serum et du reactif.

De la, pour comparer entre eux des precipites obtenus avec divers serums,

la necessite de se placer dans la zone de precipitation et en outre d'operer

pour chaque serum dans des conditions experimentales identiques.

A 16 heures l'Academie se forme en Comite secret.
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COMITE SECRET.

La Commission chargee de presenter une liste de candidats a l'une

des places de la Division des Sciences appliquees a l'lndustrie, presente,

par l'organe de M. ie President, la liste suivante :

En premiere ligne M. Auguste Katkai

En seconde ligne . M. Georges Chirpy

...... i MM. Mil Mill DE ChaRDOXM/I
Entromemtkgne exvquo GE.,r«,« C.acde

et par ordre alphabelique
, Qmtmm Rarct

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 17 heures et demie



976 academie des sciences.

OUVRAGKS RECUS DANS 1

Expedition de la Celebes cent/ ale. Voyages geologiques et geographique^ ,1 tra-

vels la Celebes centrale (1909-1910), par E.-C. Abendanon : vol. II et III. Leyde,

Brill, 1918; 2 vol. 29^. (Presentes par M. Douville.)

La Mecanique. Les idees et les faits, par Leon Lecornu, membre de l'Academie

des sciences. Paris, Ernest Flammarion, 1918; 1 vol. i 9
cm

.

Vether, moteur unique, et forces materielles, par J. Le Hardonier. Paris, Plon-

Nourrit, 1918; 1 vol. i 9
cm

. (Presente par M. Ch. Lallemand.)

Societe hydrotechnique de France. Comite technique. Bulletin special n°2: Coups

de belier dans les conduites formees de trongons de diametres differents, par le

Comte de Sparre. Lyon, P. Legendre, 1918; 1 fasc. 24cm .

I fenomeni elettro-atomici sotto Vazione del magnetismo; narrasione di

ricerche sperimentali sui fenomeni elettrici prodotti nel campo magnetico, par

Augusto Righi. Bologna, Nicola Zanichelli, 1918; 1 vol. 24cm .

Une histoire de la navigation (1 550-1700). Traduit des « Elements de naviga-

tion » de Robertson (1780), par F. Marguet. Paris, Augustin Challamel, 1918;

Annales de la clinique chirurgicale du professeur Pierre Delbet; n° 6 : Biologie

de la plaie de guerre, par Pierre Delbet et Noel Fiessinger. Paris, Felix Alcan, 1918;

1 fasc. 28"*, 5. (Presente par M. Quenu.)

Les etablissements scientifiques de recherches agricoles en France et a Vetran-

ger, par Georges Wert. Extrait du Bulletin de la Societe d encouragement pour

I'iudustrie nationale, septembre-octobre 19 17. Paris, 1918; 1 fasc. 28cm . (Presente

parM. Tisserand.)
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SfiANCE DU LUNDI 16 DECEMBRE 1918.

PRESIDENCE DE M. P. PAINLEVE.

REIVOUVELLEMEIVT ANNUEL
DU BUREAU ET DES COMMISSIONS ADMINISTRATES.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Vice-

President pour l'annee 1919, qui devra etre choisi dans la Division des

Sciences mathematiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 4i,

M. H. Deslandres obtient 4<> suffrages

II y a 1 bulletin nul.

M. H. Deslandres, ayant reuni Tunanimite absolue des suffrages

exprimes, est elu Vice-President.

L'Academie procede/ par la voie du scrutin, a l'election de deux
membres des Commissions administratives pour l'annee 1919.

MM. Edmoxd Perkier el Paul Appell

39 suffrages exprimes; il y a 1 bulletin blanc.



ACAD^MIE DES SCIENCES.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOiYS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Sur la diffraction des images solaires.

Note de M. Maurice Hamy.

Dans des Communications anterieures ('), j'ai etudie les proprietes de

l'image solaire, fournieau foyer d'une lunette dont 1'objectif est diaphragme

par une fente longue et tres etroite. A cet effet, j'ai etabli des formules

donnant les variations de I'intensite lumineuse, le long de Faxe de symetrie

D

de 1'image, dispose parallelemenl au sens de ia longueur de la fente. L'etude

de ces variations est particulierement importante, dans le voisinagedubord

geometrique, c'est-a-dire de la circonference qui limiterait I'image sil n y

avait pas de difFraction. EUe m'a conduit a la decouverte de ce fait remar-

quable que le bord optique, considere aux extremites de I'axe de symetrie D,

est notablement plus tranche en observant le Soleil avec une lunette, munie

d'un diaphragme perce d'une fente tres etroite, de longueur egale au dia-

metre de 1'objectif, qu'en utilisant la totalite de sa surface.

Les considerations sur lesquelles repose ce resultat formentla matiere

d'un Memoire actueilement en cours de publication dans le Journal de

'/ques pures et apptiquees. Certaines theories, exposees dans mon
Memoire (-) sur I'approximation des fonctions de grands nombres, y jouent

un role essentiel.

L'etude de la diffraction de I'image solaire par une fente se complique

considerablement, des que sa Iargeur cesse d'etre tres faible (de l'ordre du

centieme de millimetre). Avant de 1'entreprendre, il y avait lieu de se

rendre cornpte si la propriete signalee ci-dessus tend a s'exagerer ou, au

contraire, a diminuer d'importance, quand on elargit legetement la fente.

Au point de vue mathematique, la reponse a la question ainsi posee depend
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les quatre integrates etant prises le long d'un contour ferme c, renfermant

les points u = 1 et it = — 1, le parametre m designant d'ailleurs un nonibre

treseleve.

L'inegalite A<o a laquelle on arrive, en ayant recours a mon Memoire
deja cite, permet de conclure que le bord optique devient de plus en plus

tranche, quand on augmente Fecartement des levres de la fente, tout en lui

conservant une largeur suffisamment petite.

En possession de ce resultat, je me suis propose d'etudier la question en

general, sans faire d'hypolhese sur la largenr de la fente. Cette recherche

difficile et laborieuse, en dehors de son interet au point de vue purement
theorique, parait des maintenant devoir conduire a des resultats d'une reelle

importance pratique pour l'observation du Soleil.

GEOLOGIE. — Essai de coordination chronologique generate

des temps quaternaires. Note (•) de M. Cu. Dkpkret.

Apres avoir examine (-) les lignes de rivage quaternaires des cotes fran-

caises de la Manche et du Pas de Calais, je continue cette etude sur les

cotes meridionales anglaises, dans les regions qui n'ont pas ete atteintes

par les grands glaciers du Nord.
La peninsule de Cornouailles

,
pendant de TArmorique francaise, montre,

comme elle, une /range de depots quaternaires marins, particulierement

etudies par Usher
(

3
) et Prestwich

(
4
). Sur la cole sud, se succedent, de

TEst a 1'Ouest, les gisements des environs de Torquay (Hope's Nose, 20™

d'altitude d'apres Usher) et Hot de Thatcher-Rock (8
m
); les gites de

Brixham (iom ), de Start-Point, de Plymouth (i2m ); entre Plymouth et

Falmouth, ceux de File Lose, de Polkerris, du cap Polmen, de Pendower,
de Porth, de la baie de Svanpool, a Fouest de Falmouth. De Penzance, la

(') Seance du 9 decembre 1918.

(
2
) Comptes rendus, t. 167, 1918, p. 4i8.

(
3
) Ushrr, 7he chronological value of the Pleistocene Deposits of Devon {Quart.

Journ. seot. Soc, t. 34, 1878. p. 449)-— The raised beaches and associated Deposits

of the Cornish coast (Geolog. Magazine, t. (i, 1879, p. 210).

(
v

) PRESTWtcH, The raised beaches and Head or Hubb/e-Drift; their relations to

the valley Drifts and to the glacial Period {Quart. Journ. geol. Soc,
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ceinture quaternaire contourne le cap Land's End jusqu'a Saint-Yves, avec

quelques gisements de faible altitude (2
m-5m), sauf celui de la carriere Penly

pres Monschole, cite par CI. Reid ('), a 2im d'altitude. Elle se suit sur la

cote nord du Cornwall et du Devon : baie de Godevay (2™), baie de

Fistral pres New-Quay (8
m au cap) ; estuaire de la Taw, baie de Barnstaple

a Baggy-Point (20™, d'apres Usher). Sur la cote du Somerset, la mer qua-

ternaire a dessine un grand golfe dans la vallee de la Mare jusqu'a Bridge-

water (gite coquillier de Chilton-Trinity). Plus au Nord,' a Weston-super-

Mare, se montre un gite coquillier de faible altitude, et plus loin d'autres

gites au promontoire d'Auchor-Head et a Woodspring hill(iom).L'estuaire

de la Severn a ete envahiparla mer j usque presde Gloucester (gites coquil-

liers d'Upton a i6m et de Kempsey a 2om). Faisant ainsi le tour du canal

de Bristol, nous arrivons a la cote sud du pays de Galles, ou se montre, de

Swansea au cap Worms-Head, une ligne de depots marins et de grottes

envahies par la mer aux altitudes de 5m a iom ; au nord du cap, autour de

la baie de Rhos-Sili, existe une falaise surmontee d'une plate-forme litto-

rale coquilliere a i3m . Mais les observations de Tiddeman (
2

) et de

Strahan
(

3

) ont montre que, dans ces grottes du Glamorganshire, notam-

ment a la grotte de Gower, les depots marins sont recouverts par une

breche osseuse a Elephas antiquus que surmonte un Boulderclay glaciaire

;

il en resulte que les depots marins de ces grottes sont plus anciens que les

autres depots que j'ai enumeres plus au Sad.
Revenant a l'Est sur la cote de la Manche, nous retrouvons des depots

marins a la pointe de Portland
(

4
) a 1

8

m
, et a Kemp-Town, pres Brighton (

5
)

a5m .

Ainsi les cotes meridionales anglaises, du canal de Bristol au Pas de

Calais, montrent les traces presque continues d'une ou peut-etre de plu-

(
1
) Cl. Reid, Geology of the Land's End district {Mem, geol. Survey ofEngland,

1907, p. 75).

(
2

) Tiddeman, On the age of the raised beaches oi Southern Britain as seen in

Gower {Geol. Mag., t. 7, 1900, p. 440- '

(
3

) Strahan, The country around Swansea, 1907 {Mem. geoL Survey, Wales

South Coal Field, Part VIII).

(
4
) Prestwich, Note on the phenomena of the Quaternary period in the isle of

Portland an around Weymouth {Quart. Journ. geol. Soc. London, t. 31,

1870, p. 29).

(

3
) Prestwich, loc. cit., 1892.
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1

sieurs lignes de rivage, dont Taltitude maximum atteint i8m a 20111

, mais

s'echelonne plus frequemment de om a i3m . J'attribue en consequence Ie

plus eleve de ces niveaux marins (i8m-20 tB

) a la ligne de rivage monasti-

,
rienne. La geographie de ces cotes etait, comme on l'a deja vu pour les cotes

francaises, sensiblemenl idenlique a la geographic actuelle.

Une grande partie de ces gisements ne contient pas de coquilles ou
seulement des debris. Les seuls reellernent riches sont ceux de Chilton

Trinity pres Bridgewater, de la baie de Barnstaple et de Tile Portland.

Selon Gwyn Jeffreys, cite par Prestwich, Fensemble de la faune

(64 especes) a un cachet plutot septentrional. Les especes les plus repan-

dues : Nucula nucleus, Tellina balthica, Cyamium minutum, Lacuna puteo-

lus, Littorina rudis, Fusus gracilis, Pleurotoma lurricula, Purpura lapillus,

Trophon truncalum, sont des especes vivantes du nord de I'Europe, mais

descendant au Sud jusqu'a la Manche. G'est plutot I'absence de formes

mediterraneennes et lusitaniennes que la presence de formes vraiment

arctiques qui denotent des eaux un peu plus froides que celles de la Manche
actuelie.

Mais les faits les plus interessants s'observent sur la cote du Sussex et

du Hampshire ou ils ontete etudies par Godwin Austen (*), Prestwich (
2
),

Bell
(

:l

) et, plus recemment, par Gl. Reid(*). La plaine du Sussex, de

Brighton a Portsmouth, est couverte, sur i2km de largeur, par une couche

de limon et de silex roules, produits du ruissellement des pentes voisines;

on y a recueilli en plusieurs points des Mammiferes de la faune froide a

Elephas primigenius. G'est une plaine cotiere typique a pente assez forte

(2
m,5o par kilometre). Sous le limon caillouteux, on rencontre partout des

depots quaternaires marins, souvent coquilliers, s'elevant depuis la mer
jusqu'a une ligne de rivage tres nelte, qui se dessine au pied des collines de

craie des South Downs, par Hove, Portslade, Arundel, Avisford et

Waterbeach, pres Chichester, Bourne Common et la colline|le Portsdown,

pres Portsmouth, a Yallitude assez constantede 3om-33m .

(') Godwin Aosten, On the m
ourn. geol. Soc. London^ t. 13

(*) Prestwich, loc. cit., 1892.

(
3
) Brll, The Mud-deposit at Selsey, Sussex {Ann. a. Magaz, of nat. >

«• 1871. p. 45).

('*) Cl. fifiiD, The pleistocene deposits of the Sussex Coast and their equ

1 other districts ( Quart. Journ. ucol. Soc. London^ t. 48, 1892, p. 344)-
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Sur la plupart des points, on a recueilli une faune littorale analogue a

celle de la Manche. Mais sur la cote actuelle, au promontoire de Selsey

Bill, se montre, au niveau des basses eaux, un depot de vase argileuse qui

est un fanes profond de la mime mer et contient une faune (i4oespeces)

remarquable par la presence &'especes franchement meridionales
,
telles que :

Pecten polymorphus (= P. flexuosus), Pecten opercularis var. Audouini,

Lutraria rugosa, Chiton siculus (= Ch. otivaceus), Fissurella costaria, Pleuro-

toma Bertrandi, dont la limite nord actuelle ne depasse pour aucune la

latitude de Madere et des cotes du Portugal.

Un peu plus a l'Ouest, a West-Wittering, Gl. Reid a decouvert un

depot argilo-sableux analogue ou, a cote d'especes marines de la Manche,

on recueille en abondance une coquille fluviale de climat chaud, Corbicula

fluminalis, amenee la par un estuaire. Enfin a Stone, sur la cote du

Hamsphire, a 20 milles a l'Ouest des depots precedents, le merae geologue (')

a observe une argile estuarienne a Scrobicufaria piperata, qui a fourni des

feuilles d'une plante tres meridionale, VAcer monspessulanum. Si Tonajoute

la presence dans le depot de Selsey de YElephas antiquus, on voit que tous

ces faits s'accordent pour indiquer, sur la cote sud de 1'Angleterre, a

1'epoque de la ligne de rivage de 3om-33m , une mer a temperature plus

chaude que la mer actuelle, ce qui concorde bien avec Introduction dans

la Mediterranee de la faune chaude a Strombus bubonius de Fetage Tyrrhe-

nian.

En dehors des depots franchement marins, Texistence frequente sur les

falaises anglaises de replats couverts de graviers et de limons, etages a des

hauteurs diverses, atteste, comme sur les cotes frangaises, les variations de

niveau de la surface marine. AinsiCodrington ('-), etudiantla morphologie

des cotes du Hamsphire et de File de Wight, a reconnu sur les deux rives

du Solent, de la baie de Foole au Spithead, des plateaux de graviers a

Faltitude de 3|
m-4<>m et conclut avec raison a la reunion dei'ile de Wight au

continent et au remplacement du bras de mer actuel par un thalweg fluvial

venant de l'Ouest pour se jeter dans la mer du niveau de 33m ( Tyrrhemen)

qui couvrait la plaine du Sussex.

(') Cl. Reid, A fossiliferous pleistocene deposit at Stone, on the J

coast {Quart. Journ. geol. Soc. t. 49, i893, p. 3a5).

(
2
) CoDttiiiGTON, On the superficial deposits of the South of Ramsphii

Isle of Wight ( Quart. Journ. geol. Soc. t. 26, 1870, p. 5a8).
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Sur la cote nord de File de Wight, d'autres replats de graviers surplom-

bant la mer a 32 et 6om et enfin un lambeau a ioom sur la falaise sud-ouest

(Blackgang) semblent indiquer Fexistence probable des anciens

milazzims et siciliens. D'autres lambeaux analogues de graviers et limons se

rencontrent sur l'ensemble des cotes meridionales anglaises, particuliere-

ment sur la cote du Kent.

Coordination. — II me parait interessant de coordonner 1'ensemble des

observations precedentes sur les deux rives de la Manche et du Pas de

Calais, en les reliant a l'importante question de la reunion de l'Angleterre

avec la France a l'epoque quaternaire et de l'epoque d'ouverture du Pas

de Calais.

Une solution simple, fondee sur la seule distribution des depots quater-

naires marins serait la suivante : on peut admettre une assez large jonction

des deux pays pendant les epoques Sicilienne et Milazzienne, representees

seuiement par des plaines cotieres aux altitudes de ioom et de 6om environ.

La Manche etait certainement plus reduite qu'aujourd'hui, sans qu'on

puisse preciser ses limites. La faune chaude a Elephas antiquus et Hippopo-

tames a pu ainsi emigrer librement en Angleterre.

A l'epoque Tyrrhenienne, la ligne du rivage de 3om-33m est bien carac-

terisee sur la cote frangaise (Saint-Valery) et surtout sur la cote anglaise

(Sussex) avec une faune marine et terrestre d'affinites meridionales. On
peut en deduire que la Manche formait alors un grand goife atlantique allant

au moins jusqu'a hauteur de Testuaire de la Somme, mais separe de la mer
du Nord par un isthme de jonction encore assez large. Cette conception

explique l'absence de coquilles arctiques dans la faune tyrrhenienne de la

Manche et la continuation des echanges de faunes terrestres entre l'Angle-

terre et le continent.

Mais a l'epoque monaslirienne, la continuite des depots marins de la

ligne de rivage de 20 1U (et des lignes plus basses) nous revele une geo-

graphic a peu pres identique a l'actuelle, ainsi que Pa par fakement reconnu

M. Briquet (*). L'ouverture du Pas de Calais entraine 1'arrivee dans la

Manche d'une faune marine plus froide venue de la mer du Nord.

Mais cette interpretation simple se heurte a la difficulte d'expliquer le

passage en Angleterre de la faune froide d'animaux terrestres du Quater-
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naire superieur. ll devient ici necessaire d'introduire dans I< probleme un
nouvel element, dont j'ai fait jusqu'ici a dessein abstraction, celui des

phases de regression marine (avec abaissement des lignes de rivage jus-

qu'au niveau etmeme au-dessous du rivage actuel), par lesq;:elles debutent

chacun des quatre etages quaternaires. Ces phenomenes de regression, si

nettement marques dans la Mediterranee ('), sont des e\enements geo-

logiques trop importants pour ne pas se retrouver dans les autres mers.

En fait la position au niveau du rivage actuel des couches estuariennes du
Tyrrhenien du Sussex, ainsi que du Forest-bed sicilien de Cromer, sans

parler meme des forets submergees et des thalwegs sous-marins d'age plus

recent, nous en montrent des exemples tout a fait typiques.

On doit done admettre, pour expliquer le passage de la faune de Manami-

feres froide en Angleterre, l'existence d'une phase de regression qui pourrait

trouver place soit au debut du Monastirien, soit a la fin de cet etage. C'est

ce dernier point de vue qu'a adopte M. Barrois (
2
) en se fondant sur la

distribution du limon en Bretagne. Celimon, qui est posterieur aux a plages

soulevees », s'etend sur les*iles du littoral comprises en dedans de la courbe

de — 25m des profondeurs marines,. M. Barrois admet qu'a cette epoque la

Manche etait transformee en une vallee fluviale secoulant a l'Ouest (
3

), et

dans laquelle se sont deposes, de part et d'autre de Fisthme du Pas de

Calais, les graviers a Mammouths du fond de la Manche et les graviers

a Elephas primigenius et Rhinoceros tichorhinus du Dogger-bank (*) dans la

mer du Nord. Puis une nouvelle transgression tres recente est intervenue,

faisantdisparaitre definitivement 1'isthme du Pas de Calais.

M. Douviljle presente le troisieme et dernier volume de Timportant

Ouvrage de M. Abendanon, ingenieur des Mines du Gouvernement neer-

landais, ayant pour titre : Expedition de la Celebes centrale; c'est le compte

(') Voir les travaux du general de Lamothe et de M. Gignoux cites dans mes IVotes

(*) Ch. Barrois, Sur l'extension du limon quaternaire en Bretagne {Ann. Soc.

geol. du Nord, t. 26, 1897, p. 33).

(
3
) M. Hull a recemment precise, sur la carte des fonds sous-marins de l'Arairaute

anglaise, le trace de cette vallee subraergee postglaciaire de la Manche, depuis le Pas

de Calais jusqu'au bord abrupt de la plate-forme continentale (Geolog. Magaz., 1912,

t. 9, p. ioo).

('*) Davies, Geological Magazine, t. 5, 1S78, p. 97.
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rendu des voyages geologiques et geographiques executes par l'auteur

en 1909-1910.'

Ge troisieme volume comprend la Paleontologie (etude de M, Hmde
sur les roches a radiolaires, description des fossiles cretaces, eocenes et

|
miocenes par M. G. Dollfus), l'examen des roches cristallines et sedimen-

taires, l'histoire geologique de la region, completee par l'etude de sa tecto-

nique et de sa morphologie; une etude des moliusques d'eau douce par

M. J.-H. Kruimel et des poissons par le professeur Max Weber, des ren-

seignements sur les peuplades aborigines et sur leurs curieuses habita-

tions. Un chapitre est consacre a la geologie economique; l'auteur signale

la presence du nickel dans les peridotites. Enfin, M. Abendanon passe en

revue et reproduit tous les documents cartographiques publies sur la

region depuis le xvie siecle.

On ne peutqu'etre frappe du contraste que presente cette partie centrale

de Celebes avec les iles voisines : ici le sol est principalement constitue par

des formations cristallophylliennes avec gisements d'or subordonnes et

filons de galene argentifere. La region est essentiellement montagneuse,

les terrains secondares et tertiaires ne sont que faiblement developpes,

aussi n'y trouve-t-on ni les riches cultures de Java et Sumatra, ni les for-

mations petroliferes de- Borneo.

L'exploration avait ete projetee par M. Abendanon des 1907, presque^

immediatement apres Fepoque ou le Gouvernement neerlandais avait pris

en mains la direction du pays. II en avait soumis le programme a la Societe

royale de Geographie des Pays-Bas qui a pu, presque aussitot, mettre a sa

disposition les moyens de realiser ce projet.

Le voyage a ete execute en 1909-1910 et, dans les huit annees qui ont

suivi, l'auteur a pu mettre en oeuvre les materiaux qu'ii avait accumules et

terminer ainsi la description detaillee de la region parcourue. C'est un
ouvrage considerable qui comprend trois gros volumes de i55o pages,

avec 21 photogravures, 3o5 autotypies, i4o figures deins le texte et

5 planches en phototypie. 11 fait le plus grand honneur a l'explorateur et

il faut le feliciter d'avoir pu parachever son oeuvre aussi rapidement.

La publication en a ete faite par la Societe royale de Geographie des

Pays-Bas avec la collaboration du Ministere des Colonies. L'execution

typographique, due a la maison Brill, est tout a fait remarquable. Enfin,

je dois signaler d'une maniere toute particuliere qu'il a ete publie une
edition en francais, montrant une fois de pins Timportance et la cordialite

des relations entre les hommes de science de la France et de la Hollande.



NOMINATIONS.

M. Tamiral Fourxier est designe pour faire partie de Y Office des sepul-

res militaires,

ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a 1' election d'un Membre
de la Division des Applications de la science a Vinduslrie.

An premier tour de scrutin, le nombre de votants etant l\5,

M. A. Rateau obtient 20 suffrages

M. de Chardonnet » 7 »

M . Laubeuf » 7 »

M. Lumiere » 5 »

M. Charpy » 2 »

M. Claude » 2 »

M. Rabut » 1 suffrage

M. Lazare Weiller » 1 »

Au deuxieme tour de scrutin, le nombre de votants etant 4°»

M. A. Rateau obtient 28 suffrages

M. de Cbardonnet » 5 »

M. Laubeuf » 5 »

M. Charpy » 1 suffrage

M. Rabut » 1 ,>

M. A. Rateau, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

caine elu.

Son election sera soumise a l'approbation de M. le President de la

Republique.
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Mecanique, en remplacement de M. Za(H>u>h':;<

decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de volants etant 38,

M. Waddell obtient 21 suffrages

M. Torres y Quevedo » i5 »

Sir George Greenhill » 2 »

M. Waddell, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elo

Correspondant de l'Academie.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'election d'un Correspon-

dant pour la Section de Medecine et Chirurgie, en remplacement de

M. Czerny decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de volants etant 33,

Sir David Bruce obtient 26 suffrages

M. Charles Nicolle » -. . 3 . »

Sir Almroth Wright » 3

II y a 1 bulletin nul.

Sir David Bruce, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu

Correspondant de l'Academie.

CORRESPONDANCE.

M. P. Appell communique a l'Academie un Vcpu emis park Cornellde

la Faculte des Sciences de Paris relativement a 1'amelioration de la

du personnel universitaire.

(Renvoi a la Commission d'action exterieure.)

M lk
I. Iotkyko, M. Stanislas Chevalier adressent des ren<

pour les distinctions qui ont ete accordees a leurs travaux.



988 ACADEMIE DES SCIENCES,

M. le Directeur de 1'Ecole superieure d'aeronautique et de construc-

tion mecaniquk adresse des remerciments pour la subvention qui lui a ete

accordee sur la Fondation Loutreuil.

M. Henri Pieron adresse up Rapport sur l'emploi qu'il a fait de la sub-

vention qui lui a ete accordee, en 191 5, sur la Fondation Loutreuil.

M. Ch. Marie adresse le Rapport general presente au nom de la Com-
mission permanente du Gomite international des Tables annuelles de

constantes et donnees nume'riques pour l'annee 191 7.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Museum d'Histoire naturelle de Geneve. Catalogue illustre de la Collection

Lamarck. Premiere Partie : Fossilcs, offert par M. Bedat.

ANALYSE MATHEMATIQUE. —^ Les proprietes generales des jonctwns entieres

etle theoreme de M. Picard. Note de M. Valiron.

En utilisant les resuitats de ma Note du i5 avril 1918, on peut obtenir

des extensions des propositions demontrees par M. Wiman dans un

Memoire recent ('), et demontrer d'une facon simple et elementaire le

theoreme de M. Picard.

L Soient toujours/(s) = Lcn z
n une fonction entiere, M(r) le maximum

du module de la fonction pour \z\ = r et m{r) le plus grand des nombres

\cn |r". Considerons d'autre part la serie entiere

£(r>=2e»V (o <«<,).

II resulte de la demonstration du theoreme II de ma Note (
a
)

que,

(
1

) Acta mathematical t. 41, p. 1.

(
2
) Cette demonstration renferme une erreur typographique : les s

nt pour coordonnees «, — H(«) [et non «,' H(/i)], et Qn doi
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lorsque r est exterieur a un certain ensemble denombrable d'intervalles

dans lequel ia variation totale de logr est finie, ce que nous exprimerons en

disant que r est une valeur ordinaire, il existe des nombres k et / tels que

/(s) et k§{- \ aient des termes maxima egaux et de merae rang n, et que

la serie formee par les modules des termes de f(z) soit majoree par le

developpement dekgl j\-

On a done, quel que soit le nombre fini ^,

2 /" l«~, I r"T* »(r) V ^ ,,..,„.-..
.(L.J

,

/etant tel que 0W7) soit maximum pour/? = n. II est aise detrouver une

limite superieure de la somme figurant dans le second membre de cette

inegalite, et Ton obtient, A
q
etant un nombre fini,

2. SufTposons que |s |~ r soit une valeur ordinaire pour /(s). Nous
allons etudier/(s) pour les points de la circonference \z\ — r voisins de z

Q
.

Ecrivons avec M. Wiman, en designant toujours par n le rang du terme

maximum

(a) /

-
) est independant de X. Si Ton tient compte de ce que le coefficient

> cm P K^
P a un module au plus egal a I 2 - 2 ?-;, on obtient, en appliquant

negalite (1) dans iaquelle on fait q — 2,

l2---(-"--~-l)l<»S2'--'
a pouvant etre pris aussi voisin de un que Ton veut, le dernier membre des

inegalites precedentes est inferieur a m(r), done a M(r), pourvu que

|X|<n* , £ etant un nombre fixe arbitrairement petit. Comme d'autre
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part
I

/(s)
I

est inferieur a M(r), l'egalite (2) montre que le module de

^#(~o) est inferieur a 3M(r) tant que X verifie Finegalite precedents Par

suite, |#(s )| est inferieur a M(r)n r
, et Ton a d'apres l'inegalite (2)

(3) /U e
l
«) = e*«J{z ) (1 4- r,),

| n f< ir-

sows /<?s conditions

\f(z )\>M(r),r
i

\ \l\<n*-
7

\

conditions qui pourraient d'ailleurs etre remplacees pard'autres. On deduit

notamment de l'egalite (3) la proposition s

Le rapport de M(r) au maximum A (r) de la partie reelle de f(z) pour

\z\ = r, tend vers un lorsque r croit indefiniment a Vinterieur des intervalles

ordinalres.

3. Theoreme de M. Picard.— Montronsquef(z) etf,(z) StanI deuxfonctions

entieres, on ne peut avoir

eJW — eAw+j.

Soit r une valeur ordinaire pour les deux fonctions (il en existe etanl

donnee la densite de ces valeurs), et soit z la valeur de % pour laquelle la

partie reelle de /(*) est egale a son maximum A,(r), on aura d'apres la

proposition precedente

M(r)>A/(*J) = A,(r)(i-«)>M
l{r)(i-a«),

£ etant tres petit. On obtiendra une inegalite renversee entre M(r)

et M,(r) en partant de f{z). II en resulte que les quotients de |/(-e)l

par M(r) et de |/,(s )| par M,(r) sont voisins de un et qu'on peut appli-

quer l'egalite (3) aux deux fonctions /et/, a partir de la valeur z . On a

done

/<,te*»)= «*••/ (*.)(I4-U), |H |
</*"*, |04 |<«*~"

/.(«,•*•) = e^Vi(*«)(«-»-^). hi|<«i-% |«»,|<«r"i

les modules de /(*<,) et de /,(*„) etant tres grands ainsi que /*et», en

raeme temps que r.

Vimpossibiiite de Vegaiite (4) est des lors manifeste.
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Rien n'est change a ce raisonnement si Ton suppose que les termes de (4)

sont multiplies par des fonctions uniformes autour du point a l'infini et

admettantce point pour pole. L'impossibilite d'une telle egalite demontre

le theoreme general de M. Picard.

4. Si Ton compare simultanement /(z) a §(r) et sa derivee/'(z) a la

derivee de ^(r), on voit facilement que le rapport — des rangs des termes

maxima /et/' tend vers un lorsque r croit indefiniment a l'interieur des

intervalles qui sont ordinaires pour les deux fonctions. II en resulte qu'on a,

dans ces intervalles :

/'(*) = 7/(*)(i4-w), M»<r) = 2M(r)(i + *,).

yj et yj, tendant vers zero avec - et la premiere egalite ayant lieu dans les

memes conditions que (3). Des egalites analogues en resultent pour les

derivees successives.

On peut appliquer ces resultats a la demonstration de la regularite des

solutions entieres des equations differentielles a coefficients rationnels.

Les egalites asymptotiques qu'on obtient pour - en supposant que r est

une valeur ordinaire sont, en effet, valables pour tous les r, etant donnee
la densite des valeurs ordinaires. Les proprietes des integrales enoncees

par M. Wiman a la page 19 de son Memoire sont done completement
demontrees.

5. On peut poursuivre le developpement du second membre dans l'ega-

lite (2), on obtient ainsi des limites plus larges pour l'egalite (3)etTex-
tension des proprietes relatives a A(r) et kf'(z) a une classe etendue de

series entieres.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Courbes definies par des series. Avantages

d'un changement de definition. Note de M. Mesnager, presentee

par M. G. Koenigs.

Les series introduisent souvent, dans les questions de geometrie et de
physique, des singularites qui tiennent. non a la nature de la question, mais
a la maniere d'obtenir la limite. La fonction est, en effet, definie par la limite
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pour N = cc de liquation

^=2<p(;r, W )--/<*,N), ou ¥=*(*,*)

est une fonction continue, rest la limite de l'ordonnee correspondant a une
abscisse determines x, c'est-a-dire la limite des positions d'un point surune

droite parallele a Oy. Dans certains cas,cette limite depend de la direction

des axes de coordonnees, comme je le montrerai tout a l'heure par un
exemple. II serait preferable d'adopter une definition independante de la

direction de ces axes. Je propose de definir la courbe limite par l'ensemble

des points fixes qui, pour N > N, , restent a une distance < £ de la courbe

jr= /(*,N).

Dans un grand nombre de cas, les deux definitions donnent identique-

ment le merne resultat. Quand elles different il suffit souvent, avec la defi-

nition usuelle, de changer la direction des axes de coordonnees pour faire

disparaitre les singularity et arriver au meme resultat qu'avec la definition

proposee.

Exemple. — Soient les courbes (ou k est un entier) x

qui se deduisent les unes des autres par derivation. Pour k>i, elles repre-

sentent des arcs de courbes algebriques se rejoignant aux points ou x egale

un nombre entier de fois 2it, points que je designe par x^o.
Avec la definition ordinaire :

i° La courbe j, presente un point de discontinuity regulier pour x==o,
et, quand a?croit d'une de ces valeurs a la suivante, y decroit lineairement

de -+- - a — -. La courbe se compose done de points isoles, r = o, x=o,
et de segments de droites isoles. (Je laisse de cote le phenomene de Gibbs

qu'on peut eliminer par les suites de Fejer ou de La Valiee Poussin.)

i° La courbe v , en appliquant la methode de M. Fejer pour lever rede-
termination de la serie osciilante, se compose de troncons de la droite

x
y — ~ o,5 separes par des points isoles ou la fonction est infinie

pour x=o.
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3° Les courbe^ y_n<y_ a , ... se composent loutes de segments de la

droite
4
y= o, separes par des points de discontinuite pour x= 0=

Avec la definition proposes

:

i° La courbe y_ t
devient continue et composee des m6mes segments de

droites qu'avec la definition ordinaire et d'autres segments paralleles a Oy
s'etendant de — o,5tc a -f-o,5it, raccordant les precedents, puisque la

courbe continue pour o< n< Nest comprise entre les droites x sidb epour

— o, 57i 4- r
t < j.j < 0, 5rr— m.

On a une courbe continue en dents de scie.

2 La courbe yQ est continue et formee de segments de la droite

y = — o,5 continues a chaque point x~o par une droite double

formee : (a) d'une droite montant verticalement dey= — o,5 aj= -f-ao;

(b) d'une droite descendant verticalement de y*s -+- 30 aj = -o,5 pour
se reiier au segment horizontal suivant,

3° Les courbes y_k comportent aux points a;~o, k-k-2 troncons de

droites verticales, le premier montant de y = o k y=-\-eo, le second
descendant de y = -\-co a y = — ao, le troisieme montant de y = — ac

&y = 4-», ... et le dernier rejoignant le troncon horizontal suivant.

En changeant la direction des axes de facon a ce qu'ils ne coincident avec
aucune des droites dey (seconde definition), on aurait eu le mSmeresultat
avec la definition usuelle. Si Taxe Of coincide avec une des droites de y9

(premiere definition), on trouve avec cette definition usuelle des points de
discontinuite reguliers remplacant le groupe de segments paralleles. Done
premier avantage, on a fait, avec notre definition, disparaltre des singula*

rites tenant a une direction particuliere des axes.

Si Ton definit la derivee dVdre n de f(x), au moyen de la limite du
quotient, de la difference d'ordre n correspondant a n •+- 1 abscisses xn
x 2 , ..., #„+,, en progression arithmetique, par la puissance /i

iime de la raison

qui tend vers zero, avec en outre la condition x
{
<^x<C.xn^ { ^ on trouve

pour valeurs de la derivee aux points x=~£o, ceiles que donne la definition

proposee. Done second avantage de ces definitions, la valeur de la

fonction en tout point est fournie par la serie des derivees. La fonction est

indefiniment derivable.

En outre, le paradoxe uiuel d'une courbe continue

C, R., 101S, 2' Strtteslre. (T. !67, K> 25.) 1 29
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quel que soit N qui devient brusquement discontinue a la limite N =00
disparait,

Aux points a?= o : i° le segment dey
t
est egal a it; 2 dans/ , la surface

comprise entre la courbe et Ox a pour limite ~
;
3° dans /„, le produit des

deux surfaces infinies par la difference des abscisses de leur "centre de

gravite, a pour limite it, etc.

Ces resultats sont d'accord avec ceux que fournit 1'assimilation de la

courbe a la fibre moyenne d'une poutre indefmie infiniment mince. Au
contraire, la definition usuelie donne des resultats inexplicables dans les

applications a des fonctions continues.

Ces resultats peuvent etre presentes d'une facon plus generaie, mais

{'application a un cas concrel iiTa paru plus claire.

ELECTKICfTE. Stir la resistance et la react (tnee effectives d'un cable arme

triphase pour les harmoniques 3 du courant. Note (' ) de M. Su y.\gepai:v* ,

transmise par M. A. Blondel.

Lorsqu'un generateur triphase a ses circuits associes en etoile connectee

au sol et alimenie des recepteurs isoles, on sail que des surtensions sont

possibles sur le reseau. Les harmoniques 3 de la force electromotrice

engendrent des courants de capacite synchrones et identiques entre eux

dans chacun des trois conducteurs du cable. Ces courants creenl des lignes

de force qui s'enroulent autour de ces conducteurs, a I'interieur de Tenve-

loppe et du feuillard et en dehors du cable.

Pour prevoir et cajculer les surtensions, il faut connaitre notamment les

resistance et reactance effectives lineiques du cable (
a
).

Pour determiner ces constantes du cable, on a forme une boucle avec

deux cables triphases emanes dela sous-station S et aboutissant a un meme
poste de transformation T.

Les trois conducteurs de chacun des cables etaient connected ensemble a

leurs extremites. Ces dernieres etaient bouclees en T; et a la sous-station S

(
1

) Seance du 9 decembre 1918.

(
2

) Rippalons que la resistance effective liaaique est la resistance kilometrique qui

ous le meme courant degage, par seul effet Joule, la raeme energle calorifique que

legoge reellement ce kilometre de cable, non seulement par effet Joule dans ses ames,

aais encore par hysteresis et courants de Foucauit dans le feuillard et Tenveloppe.
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les departs des deux cables etaient connectes aux bornes d'une source a

frequence donnee (commutatrice, transformateur, alternateur de grande
frequence); on forraait ainsi un circuit monophase dans lequelon pouvait
considerer le courant comme ayant la meme valeur dans chacune des
sections du circuit boucle. On mesurait le courant I amperes, la tension U
volts entre les bornes du cable, la puissance consommee P watts; on obtenait

1'impedance Z et la resistance effective du circuit en ohmi par lei quo-
!

on en deduit la reactance X :

Les constantes R, Z, X diviseespar la longueur L du cable en kilometres

donnent les resistances, impedance et reactances lineiques en ohmi par
kilometre, r, s, x, dans les conditions deTexperience.

Avec des cables Sxioo 1" 111
', enyeloppe de plomb, epaisseur 4

mm
> et

deux feuillards, epaisseur omm,8, cables dont la longueur de la boucle etait

comprise entre 4
km et i2km , les resultats principaux sont les suivants :

i° La resistance effective lineique pour la frequence 5o ~ : sec foait envi-

ron o,5 ohm : km, c'esuh-dire environ 14 fois plus grande que fa resistance

ohmique en courant continu.

Les mesures faites aux frequences 5o, i5o, 45o <*v : sec montrent que
la resistance varie avec la frequence suivant line hi sensiblement lineaire

rsra-hdF,

a et b etant des constantes (variant avec le courant).

De o,5 ohm : km a la frequence 5o rv : sec, la resistance r passe

a 0,9 ohm : km, a la frequence 45o elle ne double pas quand la frequence

varie dans le rapport 1 a 9.

2 La reactance lineique x suit des lois analogues; elle est environ les 0,8 de

la resistance r. On remarquera Veffet amortisseur energique des protecteurs

me'talliques du cable pour les harmoniques 3. C'est sans doute a cette action

si efficace qu'on doit d'avoir si peu de surtensions a deplorer malgre l'impor-

tance et la frequence des cas ou l'harmonique 3 entre en jeu.

Les valeurs de r et a? ainsi obtenues correspondent-elles bien a celles de

Tharmonique 3 de meme frequence ? II est aise de voir qu'eiles leur sont

inferieures. En effet, les lignes de force creees par Tharnionique 3 s'etendent

dans tout Fespace entre Tame et 1'infini, tandisque, dans le circuit mono-
phase en experience, elles ne se developpent que dans l'aire embrassee par
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la boucle; mais il est evident qu'on se rapproche d'autant plus de la distri-

bution du flux, pour Tharmonique 3, que les conducteurs aller et retour de
la boucle sont plus espaces.

J'ai pu operer sur deux cables poses dans une mSme tranchee et

deux autres pos^s dans des tranchees espacees de i
km a 2km .

Dans ce dernier cas r et s depassent de { environ les valeurs corres-

pondantes du premier cas.

La discussion des resultats permet de conclure que, pour les cables expe-

rimentes et pour I'harmonique 3 de la frequence fondamentale 5o ^ : sec,

r est compris entre 0,67 et 0,78 ohm : km et x entre o,45 et o,56 ohm : km.

ARCHEOLOGIE. — Sur un mode ctembaumement mercuriel a Npoque

midiiwk. Note de M. Georges-A. Le Rot, presentee par

M, Charles Moureu,

Au Musee departemental d'antiquit^s, a Rouen, on voit, expose depuis

de nombreuses annees, un petit coffret en crislal incluant une meche de

cheveux et une cinquantaine de grammes d'une matiere solide noiratre,

parsemee de nombreux globules de mercure; une etiquette mentionne :

« Pate d'embaumement et cheveux du due de Bedford, regent de France

pour Henri VI, mort a Rouen en i435, recueillis dans son tombeau a la

calhedrale de Rouen en 1866. »

Cette piece se rapporte done au celebre Anglais, Jean de Lancastre, due

de Bedford, fils d'Henri IV, frere d'Henri V, oncle d'Henri VI, rois d'An-

gieterre; e'est dire Tinteret arch£ologique qu'elle presente. Cependant

Timportance de cette relique est non moins grande pour la connaissance de

Tart des embaumements europeens a l'epoque du moyen age, car d'apres

les examens chimiques auxquels j'ai procede, elle paralt demontrer la mise

en oeuvre d'un mode d'eraploi du mercure reste ignore et inconnu des

auteurs qui ont ecrit l'histoire des embaumements.
A la verite, je doisle rappeler, des 1566, a la suite de l'ouverture archeo-

logiquedu cerceuil, un examen chimique sommaire fut effectue sur cette

matiere par J, Girardin ; mais ce chimiste se borna a l'analyse centesimale

suivante : « mercure metallique ess 11,2a; matieres solubles dans l'eau (ne

renfermant ni chlore ni acide sulfurique) = 1 1 , 33 ; resine balsamique ayant

le caractere du benjoin = 8,20; matiere organique insoluble azotique

(sic) = 59 , 00 ; eau et pertes == 1 o , 20 * . Girardin en conclut que ni le bichlo-

rure ni le sulfate de mercure n'ont du £tre employes dans cet embaumement.
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et que le mercure metallique pourrait provenir de l'emploi d'oxyde rouge

de mercure. Cependant, 20 ans plus tard, abandonnant cette opinion, il

declare que la presence du mercure dans cet embaumement ne peut 6tre

expliquee qu'a la condition d'admettre l'emploi du sublime corrosif (').

Je crois pouvoir dire que ces deux opinions chimiques successives paral-

traient egalement erron^es, d'apres mes nouvelles recherches effectuees

sur cette raeme matiere d'embaumement, dontdes circonstances favorables

ont mis une trentaine de grammes a ma disposition, Ces recherches chi-

miques se resument comme il suit

:

La mature dinomm&e pdte d'embaumement se pr6sente sous la forme d'une masse

solide, seche, noire mate, friable sous les doigts, de contexture spongieuse, depourvue

d'odeur et de saveur, parsemie de globules de mercure ayant la grosseur d'une tike

d'epingle et quelquefois decuple; les globules sont disseminds dans la masse; la

densite est I,ai4-

La matiere homogeneisee par broyage donne a I'anaiyte chimique : reaction (tour-

nesol) neutre; eau a io5° = 9,900; matieres solubles dans Tether = 1,760; matieres

solubles dans Talcool (resineuses) = a, 680; matieres solubles dans l'eau = 3,44o;

matieres minirales = 3o,6oo; matieres volatiles au rouge =69,400; matieres inso-

lubles dans l'eau = 43,65o; mercure total = 8,o3o: fer metallique attirable a

laimant ; parcelle: argent, or, plomb, arsenic : absence; azote organique total = 1,980;

azote soluble a l'eau =0,189; ammoniaque =0,017; nitrates : traces; chlorures et

sulfates solubles & l'eau : traces; sulfures : neant; carbonates : n6ant; matieres

reduisant la liqueur cupro-potassique : neant ; matieres tanniques : niant.

Les So, 600 pour ioo de matieres rainerales (cendres) sont constitues par :

i° 0,720 de sulfate de chaux avec traces de chlorures; a° 11,948 solubles dans l'acide

chiorhydrique, constitues par : acide phosphorique combine = o,664; acide sulfu-

rique combine = 0,998; alumine = 4,38o; peroxyde de fer = 0, 4ao; chaux = 2,224;

magnesie =0,202; soude = r,48i; potasse =0,809; 3° 18, 552 insolubles dans

l'acide chiorhydrique, constitues par : silica = 17,685; alumine « 660; peroxyde de

fer =o,o5o; chaux =o, 257; magnesie: traces; alcalis : neant.

J'observerai que les 8,o3o de mercure total sont n§partis en : 4,080 de mercure

metallique et soluble dans i'acide nitrique et 3,85o liberd par calcination avec la

chaux sodee,

La minime quantite de matiere diiponible n'a pas permis de preciser

les caracteres des matieres grasses et r^sineuses solubles dam Tether

ou 1'alcooL

(*) Cf, Girarbiic, Lemons de Chimie itementaire, 5»
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De ces determinations analytiques je conclus que : i° la matiere

renferme, en plus des matieres aromatiques et resineuses, des matieres

animales propres au corps humain, representees par l'azote organique et

par le phosphate calcique retrouves; que dans ees conditions la denomi-

nation archeologique pate d'embaumemtnl est insuffisante; 2° ce procede

d'embaumement medieval n'est pas sans efficacite puisqu'il a entrave la

decomposition complete du cadavre pendant un demi-miilenaire, bien que^

le cerceuil, partiellement effbndre, fut, depuis le xvme siecle, enfoui en

terre; 3° l'intrusion de la terre dans le cercueil paralt demontree par les

fortes proportions de silice et d'alumine, etc., decelees parTanalyse ; cepen-

dant il est loisible de snpposer qu'une certaine proportion est imputable a

l'emploi lors de l'embaumement d'une terre sigillee ou bolaire, a titre

d'agentdessiccatifethemostatique; 4° la presence simultanee d'alumine, de

potasse et d'acide sulfurique combine, permet de supposer que l'alun a pu

etre employe dans l'embaumement; 5° Tabsence de chlorures (sauf les

traces imputables au corps humain), de sulfates solubles, laisse a penser

que ni le chlorure de mercure ni le sulfate de mercure, selon la premiere

opinion de Girardin, n'ont pu etre employes dans cet embaumement.
Pour corroborer ces resultats analytiques, j*ai institue une serie d'expe-

riences synthetiques sur l'embaumement de la chair animale, pratique en

laboratoire et pendant un laps de temps de 18 mois environ. A cet effet,-

j'ai place en boltes de Petri (non steriles et ouvertes de temps a autre) un

melange de chair musculaire de cheval, broyee avec ses parties osseuses et

autres, etdepoudres aromatiques usitees pour les embaumements(cannelle,
santal, etc.), le melange £tant separement additionne de sublime corrosif,

ou de calomel, ou de turbith minernl, ou de precipite per se> ou d'onguent,

ou de baume mercuriel, c'est-a-dire de mercure prealablement emulsionne

dans une resine pateuse (styrax, terebenthine, baume du Perou). J'ai

constate que ni le bichlorure, ni le sulfate, ni l'oxyde de mercure, m
Tonguent gras (napolitain) ne liberaient des globules de mercure; que le

protochlorure Tcalomel) subissait une reduction liberant du mercure

metallique, mais tres faiblement, le chlore libere etant decelable dans la

matiere: qu'au contraire, le mercure eteint par emulsion preaiable entravait

la decomposition putride du melange et abandonnait peu a peu le mercure,

qui se reunissait au bout de quelques mois en globules, grossissant spon-

tanement
5 puis se detachant de la matiere. D'ou je conclus que e'est par un

mode analogue ou identique, mettant enosuvre le mercure emulsionne, que

fut pratique Fembaumement du due de BedforoV .

Un tel emploi, en cette circonstance historique, du mercure sous sa
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forme metallique et « noble », parait d'autant plus vraiseniblable, que les

iatrochimistes embaumeurs, appliquant a un aussi considerable person--

nage toutes ies ressources de leur art, auront trouve la un tour de main
approprie pour pouvoir manier cette substance mobile et fugace qU'est le

vif-argent, aux fins d'en enduire, oindre et impregner le cadavre, sans

longues macerations, pendant le court laps de temps entre le deces et les

funerailles (i4-3o septembre i435).

En resume, l'embaumement du due de Bedford presenterait un curieux

procede de conservation des cadavres par l'emploi du mercure metallique

sous la forme d'onguent balsamo-mercuriel, employe au xv e siecle, et

depuis insoupconne des auteursquiont traite l'histoire desembaumements.
Ce procede, par son elegance technique, fait (pour l'epoque de sciences

rudimentaires ou il fut mis en ceuvre) grand honneurauxpraticiens charges

d'assurer la conservation posthume des restes mortels du grand homme
d'etat anglais.

GEOLOGIE. — De I elaboration de silice et de calcaires siliceux par les algues

du groupe de Girvanella. Note de M. Jacques de Lappabext, presentee

par M. H. Douville.

Dans une Note precedente (*) j'ai signale Texistence de cristaux d'albite

au milieu des grains d'un calcaire granuleux elabore par Taction des algues

du groupe de Girvanella sur des organismes calcaires (tests de Mollusques,

coquilles de Foraminiferes, plaques d'Echinides) dans les roches de la base

du Cretace superieur des Pyrenees occidentales. Je voudrais aujourd'hui

m'occuper du calcaire granuleux lui-meme.

SironattaqueaTacide chlorhydrique etendu certains calcaires a Orbito*

lines cenomaniens qui forment les elements des premiers conglomerats du

Flysch cretace, onconstate qu'une grande quantite de petits Foraminiferes

rcsistent a Faction de Tacide : on peut ainsi les isoler et observer qu'ils sont

entierement iransformes en calcedoine. Cest en particulier le cas d'une

petite Rotalidee bien connue, Discorbina globularis d'Orb., d'une Pulvinu-

line dont les individus sont extremement abondanls et d'un Textilaire dont

la forme est celle de Textrfaria trochus d'Orb., et aussi des nombreuses

Orbitolines qui donnent au calcaire son caractere petrographique et qui .

(
l

) Comptes rendus, t. 167, rgi8.
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sont voisines de 0. conica et de Q. plana. Mais on trouve en outre dans les

residua de Tattaque une tres fine poussiere de calcedoine,

Or, si Ton regarde une surface de la roche en voie d'attaque> on observe

que cette fine poussiere de calcedoine est repartie a la place ou se trouve le

calcaire granuleux precite. D'autre part Texamen de la roche en plaque

mince revele que les organismes devenus siliceux sont eux-memes gaines

de ce calcaire granuleux; aussi sommes-nous conduits a admettre que
Telaboration de silice et la transformation d'organismes calcaires en orga-

nismes siliceux ont meme cause premiere que la production du calcaire

granuleux et sont precisement dues a Taction des algues du groupe Girva-

nella.

Toutefois la transformation est rarement aussi forte que celle qui vient

d'etre signaiee et Taction de ces algues se reduit le plus frequemment

a Telaboration d'un calcaire melange d'un silicate calcique et alumineux.

^interpretation de Tanalyse chimique d'une roche calcaire ou Taction

des algues sur les organismes est poussee fort loin montre que le silicate

est tei que la silice y est unie a la chaux dans la proportion d'un metasilicate

et que Talumine s'ajoute au groupement molecule par molecule. La partie

soluble du calcaire compt^e pour ioo donnerait en poids97,6de carbonate

de chaux et a,4 de silicates alumineux et calciques de formule R0 2 MO,
Talumine etant comptee partie pour acide, partie pour base.

II est a presumer que tout le silicate alumino-calcique impregne le

calcaire granuleux, mais faute de pouvoir determiner le pourcentage exact

des organismes attaques par les algues dans le depdt sedimentaire qui

constitue la roche, nous ne pouvons preciser s'il y est uni a beaucoup ou peu

de carbonate de chaux. En d'autres termes nous ne pouvons exprimer avec

certitude Timportance du travail chimique effectue par les algues.

Cette action des algues du groupe de Girvanella sur des organismes

calcaires n'est pas particuliere aux depdts cretaces pyreneens : on la retrouve

encore dans les depdts daniens et eocenes qui les surmontent et elle y est

parfois intense sans aller cependant jusqu'a formation de la calcedoine.

Le test de certains organismes, tels que les Miliolidees, n'a garde dans

bien des cas son individualite que grace a Taction de ces algues perforantes.

La cristallisation du calcaire atteint en effet toute la partie du test qui

n'est pas attaquee et seule resiste a la cristallisation toute la partie que les

algues ont transformer en calcaire granuleux.

Si l'etude micrographique de telles roches revele Timportance de Taction

des algues perforantes dans Involution mineralogique des depots sedi-
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mentaires qui leur ont donne naissance, elle ne nous dit rien de Torigine
premiere des substances elaborees par ces algues; celles-ci n'ayant agi

necessairement que comme agent fixateur de ces substances. Mais il me
parait difficile de ne pas penser que la source naturelle de la silice et de
l'alumine fixee est l'argile. S'il en est ainsi, les algues dont nous venons
d'etudier Taction auraient agi comme purificateur des eaux et ce fait expli-

querait que les depots constitues au voisinage d'anciens recifs montrent
particulierement la force de leur action.

BOTANIQUE. - Sur la structure du pedoncule des fleurs des Liliacees.

Note de Mme Valentine Charles Gatin, presentee par M. Gaston
Bonnier.

La structure du pedoncule floral d'un grand nombre d'especes, apparte-

nant aux diverses tribus des Liliacees, presente certains caracteres anato-

miques qui sont propres a cette famille et d'autres qui varient suivant les

genres et les especes auxquels on s'adresse. D'une maniere generate, c'est

dans la moitie superieure du pedoncule que Ton trouve la plus grande

Constance specifique dans la structure vasculaire. Le pedoncule renferme

un certain nombre de faisceaux (generalement trois ou multiple de trois),

sauf pour les fleurs dimeres, tetrameres et pentameres. Le nombre de ces

faisceaux peut varier : depuis deux, comme chez le Maianthemum, jusqu'a

trente, comme chez les Tulipa.

Ces faisceaux sont, suivant les genres et les especes, groupes, sur une

coupe transversale, en un ou plusieurs triangles ou en un ou plusieurs

cercles. La forme et la constitution des faisceaux, constantes pour la merae

espece, varie d'une espece a Fautre. Le systeme fasciculaire, diversement

constitue, est englobe dans une gaine de tissu compose de petites cellules

polyedriques, a parois minces, sans meats entre elles. La partie externe de

cette gaine fonctionne chez beaucoup de genres, comme zone generatrice,

jusqu'a la complete formation du systeme fasciculaire du pedoncule. En

dehors de cette gaine on trouve les assises corticales. Enfm, un epiderme,

plus ou moins cutinise, plus ou moins papilleux, plus ou moins riche en

stomates, rim he exterieurement l'ecorce.

Cette diversity de structure du pedoncule floral chez les Liliacees permet

de distinguer les differents genres, ainsi que les diverses especes du meme
genre. Par exemple chez les Muscari on trouve, en coupe transversale, trois

C U , n ,S * SmwntttTM t T. 1fi7. N» 25.

t
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petits faisceaux reunis en triangle vers le centre, et ehtoures par une large

gaine de petites cellules. Chez le M. racemosum les faisceaux sont aplatis.

La moelle est reduite a une ou deux cellules. La gaine de petites cellules

s'etend autour des faisceaux sur quatre a cinq assises. L'ecorce se compose
de trois assises de cellules au nloins trois fois plus grandes que celles de la

gaine. L'epiderme est forme de cellules etroites, isodiametriques, epaissies

sur les faces internes et exterhes, a peine cutinise et pauvre en stomates>

Chez le M. comosum, le diametre est plus grand. On Irouve egalement trois

faisceaux, mais leur section transversale est plus allongee. La moelle est

plus large, ainsi que la gaine et l'ecorce. Les cellules epidermiques sont

egalement etroites, mais moins epaissies. Les stomates sont plus nom-
breuX;leur forme, quoique legerement differente, rappelle celle des sto-

mates de M. racemosum.

Chez le genre Allium, il y a generalement six a douze faisceaux dans le

pedoncule; sur une coupe transversale, on voit que trois d'entre eux, plus

forts que les autres, forment le triangle interne ; les autres, tres petits, se

disposent, suivant les especes, soit en triangle externe, alternant avec le

precedent, soit en un cercle exterieur au triangle interne. La forme et la

constitution de ces faisceaux sont earacteristiques pour ce genre. La moelle

est plus large que chez les diverses especes de Muscari. Les cellules qui la

composent sont grandes et laissent des meats entre elles. La gaine de petites

cellules ne s'etend pas en dehors des faisceaux. L'epiderme, bien que cons-

truit sur le meme plan dans tout lc genre Allium, presente des caracteres

qui varient d'une espece a l'autre.

Chez les Phalangium, neuf faisceaux, presque de la meme dimension,

sont ranges en trois groupes de trois faisceaux suivant un cercle chez le

Ph. Liliago et suivant urte ellipse chez le Ph. ramosum. De plus, les deux

especes different Tune de l'autre par l'epiderme, a cuticule lisse chez le

Ph. Liliago et a cuticule finement ondulee chez le Ph. ramosum. Les sto-

mates sont nombreux et construits sur le nieme type dans les deux especes;

cependant il existe une legere difference dans l'epaississement des faces

interne et externe des cellules stomatiques..

Mais cette structure tres simple, malgre les multiples combinaisons que

presente le systeme fasclculaire, se complique lorsqu'on s'adresse aux

Tulipees. Ainsi chez 1'Erythronium Dens canis, trois grands faisceaux

internes al lenient avec trois petits. De plus, quinze faisceaux minuscules

sont disposes en dehors dans une zone que Ton peut qualifier de « gene-
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Chez le genre Fritellaria, une coupe montre trois grands et larges

faisceaux ranges en triangle autour de la moelle et trois petits faisceaux

allonges radialement, disposes en triangle externe, alternant avec le

premier. De plus, douze petits faisceaux, entourentles faisceaux precedents

et sont situes dans une zone generatrice.

Chez le genre Tulipa six grands faisceaux sont ranges en cercle autour de

la moelle, tandis que six petits faisceaux sont disposes exterieurement en

deux triangles alternes. De plus, suivant les especes, un grand nornbre

de faisceaux, de dimension variable, sont disposes dans une large zone

generatrice.

Chez les Lilium, il y a egalement six grands faisceaux disposes en cercle

vers le centre, mais ils different du genre Tulipa par leur dimension, leur

forme et par la disposition des elements vasculaires du bois par rapport au

liber. En dehors de ce premier cercle de faisceaux, on trouve un deuxieme

cercle forme de six faisceaux ou de six groupes de petits faisceaux alternant

avec les faisceaux internes. Enfin, un troisieme et dernier cercle, compose

d'un nombre variable de faisceaux, se trouve en dedans d'une zone gene-

ratrice, qui est bien plus large que dans le genre Tulipa. Le nombre et la

disposition des faisceaux des deux cercle^ cxl ernes relatiyement au nombre

et a la disposition des faisceaux du cercle interne, ainsi que le rapport des

tissus qui entourent le systeme fasciculaire varie avec les especes.

En resume, l'etude anatomique du pedoncule floral des Liliacees permet

de distinguer anatomiquement les divers genres de cette famille, ainsi que

les diverses especes d'un meme genre. Les simples varietes d'une meme
espece ne possedent pas de caracteres distincts, dans la structure du

pedoncule.

Les caracteres surlesquels on peut se baser pour la determination ana-

tomique des genres et des especes sont les suivants

:

i° Le nombre des faisceaux constituant le systeme fasciculaire du

pedoncule

;

i° Le groupement de ces faisceaux

;

3" Les dimensions transversales des faisceaux les uns par rapport aux

autres
5

4° La situation des faisceaux par rapport a la moelle
;

5° La forme des faisceaux et le rapport entre les elements vasculaires

et le liber.
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CHIMIE VEGETALE. — Repartition des elements mineraux et de Vazote chez le

vegetal etioU. Note de M. G. AxopG, presentee par M. L. Maquenne.

Les experiences recentes de MM. Maquenne et Demoussy (*) ayant fixe

l'influence de la presence du calcium sur le developpement de la radiculeet

l'abondance des poils radicaux pendant la germination des graines de pois,

il m'a semble digne d'interet d'examiner quelles etaient les proportions des

matieres minerales et d'azote qui, pendant l'etiolement, passent des cotyle-

dons dans la plantule, dans le cas de graines germant a l'obscurite absolue

au sein d'un milieu inerte. Voici Texperience que j'ai disposee a cet egard.

1. in graines de haricots blancs, pesant i3os
, ont ete enfouies

le 5 juillet 1918, sous une couche de sable de Fontainebleau traite au prea-

lable par les acides et l'eau distillee, puis calcine. Ce sable a ete arrose

regulierement tous. les jours. L'essai a pris fin le 3o juillet. A cette date,

les plantes etiolees etaient en bon etat, sans traces de moisissures; la lon-

gueur de leurs tiges variait de 3ocm a 35cm . On a extrait ces plantes de leur

milieu sableux, on a lave legerement les racines, puis on a separe les

cotyledons des plantules (racines et tiges). Les poids de matiere mise en

experience, rapportes a 100 graines et a 100 plantules issues de ces graines,

sont les suivants :

j

poids des cotyledons 97,0 3 1 , 53 67,00

\

poids des racines et des tiges . . . 346,84 38,55 88,89

L'ensemble : cotyledons, tiges, racines a done perdu 3o>i6 pour 100 de

son poids par rapport aux graines initiales, du fait de l'etiolement.

L'analyse des graines, destinee a determiner l'etat initial, a ete executee

sur des graines aussi semblables que possible a celles que Ton a mises dans

le sable. Le Tableau suivant contient la repartition des elements mineraux

et de Fazote chez ces graines initiales, puis dans les plantules etiolees. Le

(
y

) Comptes rendits, t. 164, 1917, p. 979: t. 165, 1917, p. 45.
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soufre et le phosphore totaux (calcules en P 2 5 et SO 3
) ont eie doses 1

attaquant la matiere sechee par Facide nitrique fumant en presence d'i

peu de nitrate de potassium.

2
, 9374 0,2220 0^2866 2,0390 0,9828 o,656r

0,7914 o,i48r o,i545 0,7819 0,2558 0,2112

2,1283 0,0771 o,i349 i,o448 o,66r 9 0,4627

2,9197 0,2252 o >2 894 .,8267 0,9177 o,6739

27.11 65,77 53,38 42,80 27,87 3i,34

72,89 34,23 46,62 57,20 72, i3 68,66

al (cotyledons, racmes, tiges).

ion des elements
j
cotyledons

II. L'examen des chiffres inscrits dans

remarques suivantes :

La chaux demeure en grande partie (les

cotyledons, comme si cette base existait dai

peu diffusible ('). La magnesie passe, dan

proportion que la chaux; son role dans la

phores est bien connu : le phosphate de mag
ment que celui de calcium. De toutes les bases contenues dans la graine, la

potasse est celle qui a emigre le plus completement hors des cotyledons. II

est vraisemblabie que cette emigration doit etre mise sur le compte de sa

grande diffusibilite. En Fabsence de lumiere, comme dans le cas actuel, il

ne peut, en effet, etre question de son role dans la formation de l'amidon.

J'ai montre d'ailleurs (
2

)
que 1'exosmose de la potasse,

immergees dans Feau, est tres rapide et a peu pres totale apre:

suffisant.

On remarquera que, par rapport a la graine initiale, il) existc

de -~ entre les teneurs en potasse. II est possible que cet ecart soit impu-

table a une variation de la teneur en potasse chez les graines mises en expe-

rience, malgre leur homogeneite apparente. On peut aussi supposer que,

au fur et a mesure des progres de retiolement, une certaine quantite de

cette base ait exosmose des cotyledons vers le milieu exterieur.

La relation la plus remarquable que Ton constate est cellc qui concerne

ce Tableau donne lieu aux

deux tiers environ) dans les

is ces organes sous une forme

5 les plantules, en plus forte

synthese des composes phos-

dissociant plus

des graines

5 un temps

un deficit

Ber. bolan. Gesells., 18

lesquelles les feuilles eti

0. p. 229), le manqu
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la repartition de Vazote et de Yacide phosphorique. Les trois quarts environ

de ces deux matieres ont abandonne les cotyledons et se sont transports
vers les plantules. II est bien connu que, pendant la periode de croissance

d'une plante normale, il existe une aseension et un depot concomitants de

ces deux substances venant du sol. Dans le cas actuel, le meme fait se pro-

duit; mais la plantule ne peut ici emprunter ces matieres qu'a ses propres

cotyledons. La repartition du sou/re suit une marche analogue a celle du
phosphore.

Tels sont les fails qui traduisent la nutrition minerale des plantules

etiolees, dont le developpement, dans ce milieu inerte, n'est assure qu'aux

depens des seules reserves accumulees dans les cotyledons.

ANATOMIE COMPAREE. — Considerations sur la constitution du systeme mus-

culaire general des Vertebres. Note de M. J. Chains, presentee par

M. Edmond Perrier.

Si, chez les Vertebres, on enleve tous les muscles des membres qui

s'etalent sur le tronc, on decouvre un systeme musculaire possedant, comme
je 1'aiprecedemment montre('), une metamerie nette et reguliere, evidente

ou dissimulee, mais partout presente. Cette metamerie n'est autre chose

qu'un souvenir, un reste pour mieux dire, de la segmentation embryon-

naire, les muscles tirent leur origine des myotomes ou des cavites cepha-

liques suivant la region envisagee.

La segmentation de la tete a donne lieu a une serie de controverses tres

longues et tres serieuses. Tandis que des auteurs, comme Balfour, van

Wijhe, Rabl voient dans les cavites cephaliques des derives des metameres

embryonnaires subdivises par la formation des poches branchiales en seg-

ments distincts, d'autres avec Froriep les considerent comme n'ayant

aucun rapport avec les somites primitifs. Je n'entrerai pas dans cette dis-

cussion par la raison que la question d'origine de ces elements n'a aucune

importance pour la these que j'ai a soutenir ici. Je me bornerai a signaler,

et c'est la le seul point important a indiquer pour le travail present, que

les cavites cephaliques, une fois formees, prolongent regulierement en

avant, sur la face ventrate, les metameres du corps et ne troubient par con-

sequent en rien la segmentation primitive.

(

l

) J. Chaine, Remarques sur la metamerie des Vertebres {Comptes rendus,

l. 167, 1918, p. 733).
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Done, quelle que soit la partie du corps envisage, les muscles ne peuvent
tirer leur origine que d'elements metameriquement disposes, et cela par un
des processus que j'ai indiques dans mes Notes anterieures ('). Mais si

ces organes ont une identite d'origine, leur disposition est, par contre,

influenced par la formation des differentes regions du corps : tele, cou,

thorax, abdomen; chacune d'elles se presentant avec ses caracteres propres
et ses exigences particulieres. Cependant cette influence n'est pas aussi

considerable pour les muscles formanl Venveloppe generate du corps qu'on
serait tente de le penser au premier abord; pour s'en convaincre, il suflit

d'examiner successivement chacune de ces regions, cette etude montrant
que dans chacune d'elles les muscles se comportent d'une fagon analogue

et passent meme de Tune a l'autre comme si aucune frontiere ne les

separait.

C/est ainsi que, au niveau du cou, si certains muscles ont des caracteres

speciaux par suite des fonctions particulieres resultant de la presence des

arcs branchiaux, ceux qui constituent Tenveloppe musculaire generate

presentent des traits communs avec ceux des autres parties du corps, et

cela dans toutes les classes de i'embranchement. Ces muscles s'etendent

sur toute la region et la recouvrent depuis Fare mandibulaire ou le crane

jusqu'a la ceinture scapulaire (muscles epi et hypobranchiaux des Ver-

tebres inferieurs, genio-hyoidien, sterno-hyo'idien, sterno-cleido-mastol-

dien, etc.). Les uns sont continus, d'autres coupes metameriquement par

des intersections tendineuses, il y en a de courts et de longs et meme
quelques-uns d'entre eux s'etendent loin caudalement de fagon a entrer

en relation avec des muscles thoraciques qu'ils semblent des lors prolonger

vers l'avant, disposition d'ailleurs normale chez les ^tres depourvus de

ceinture scapulaire : faisceaux des muscles hypobranchiaux des Poissons

continuant les droits, scalenes allant des cotes au cou, chondro-hyo'idn:n>

de quelques carnassiers se rendant des cdtej a rhyotde, etc. II est en outre

a remarquer que ces formations peuvent etre innervees a la fois par des

nerfs cervicaux et des nerfs thoraciques, e'est le cas des scah'nes par

exemple.

Au niveau du thorax, les cotes divisent la couche musculaire parietalc

en segments successifs; cette division est un souvenir de la metamerie

embryonnaire, les cotes etant dues a Tossification des myoseptes et n'ayant

(*) J. Ch>. 'nuscles {Comptes rendus. 1. 167,

1918, p. 649).
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par consequent pas d'autre signification morphologique que ceux-ci. L'en-

semble des muscles costaux coupes par les cotes est done comparable aux

muscles cervicaux divises par leurs intersections tendineuses, seulement les

coupures thoraciques soul plus generates, plus regulieres et plus profondes.

Mais ici encore, comme au cou, il est des muscles qui s'-etendent sans

coupure sur tout le thorax et quelques-uns meme qui se continuent au dela

deslimitesde la region soit avec les muscles cervicaux, soit avec les muscles

abdominaux : Chez les Vertebres ou les cotes n'atteignent pas la ligne

medio-ventrale, les muscles se poursuivent sans interruption sur toute la

longueur du thorax; chez les autres on note parfois des sous-costaux

s'etendant de la troisieme a la douzieme cote; le meme fait, mais moins net

en general, sepresente pour les surcostaux; des intercostaux peuvent anor-

malement recouvrir plusieurs espaces sans etre coupes par les cotes, etc.

;

quant aux faisceaux se poursuivant sur la region cervicale, j'en ai cite

precedemment plusieurs exemples (scalenes, etc.); plus loin j'indiquerai

ceux qui se rendent sur l'abdomen.

Au niveau de l'abdomen une disposition speciale est a noter, disposition

d'ailleurs qui n'a pas grande importance et qui s'explique fort bien. Par suite

du grand developpement de cette region, du au volume des organes

internes, chez la plupart des vertebres quelques muscles de la paroi

prennent une direction oblique, mais si ces organes ne sont plus longitudi-

naux, ils possedent cependant comme ceux du cou et du thorax' une meta-

merie nettement marquee par divers caracteres comme je Tai dernierement

indique dans une Note communiquee a la Societe des Sciences physiques et

naturelles de Bordeaux ('). Ici encore des muscles de la region passent

normalement ou accidentellement, suivant les cas, sur la region voisine, le

thorax, et parfois meme atteignent le cou : ii n'est pas rare, en elfet, de voir

chez 1'Homme le grand droit de l'abdomen se prolonger jusqu'aux pre-

mieres cotes et meme jusqu'a la ceinture scapulaire; ce prolongement

decrit sous des noms divers n'est que le representant d'une disposition nor-

malement observee chez beaucoup de vertebres (des Singes, Carnassiers,

Rongeurs et la plupart des vertebres inferieurs); le transverse du thorax

ou triangulaire du sternum n'est qu'un reliquat du transverse de l'abdomen

primitivement etendu jusqu'au cou, ces deux muscles sont meme si souvent

(') J. Chain; Ohsen ttions sur i" >n.tamerie des muscles abdominaux des Mam-
m feres Pi . .-, rbauu des seances i ies et natu-

-^ance du 21 novembre 1018).
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Unis que Theile considere cette union comme normale et que Rosenmuller

adecrit ces deux muscles comme une formation unique a Jaquelle il a

donne le nom de muscle sterno-abdominal; les intercostaux externes

echangenl des fibres avec ie grand oblique qu'ilscontinuent au thorax; etc.

Vers la queue, par suite de Pabsence de la cavite viscerale, les muscles

ventraux font defaut. Quant aux muscles dorsaux, toujours d'aspect meta-

merise, ils se continuent les uns dans les autres longitudinalement et pour-

suivent meme ceux du tronc.

Done, comme conclusion, quelle que soit la region d'un Vertebre qu'on

examine, et quels que soient les accidents d'organisation qu'on puisse y
rencontrer (cotes, ceintures des membres, etc.), toujours et partout existe

une couche musculaire parielale, continue, nettement metamerisee et

s'etendant avec les memes caracteres generaux de Fare mandibulaire a

l'extremite terminale du corps; les muscles qui la constituent se pour-

suivent regulierement les uns dans les autres et passent, normalement ou

accidentellement suivant les cas, d'une region a la voisine. Cette couche

musculaire, parietale et uniforme, constitue ainsi une sorte de fourreau

general contenant les visceres.

ZOOLOGiE. — Sur ['adaptation du pied au milieu ambiant chez les Actinies

des grandsfends sous-marins . Note de M. Ch.-J. Gravier, presentee par

M. Edmond Perrier.

Chez les Actinies des grandes profondeurs.sous-marines, Tune des particu-

larites les plus curieuses, au point de vue biologique, est offerte par la

plasticite du pied ou sole pedieuse qui permet a ces animaux de s'adapter a

des conditions de milieu tres variees, comme j'ai pu le constater par l'etude

des animaux de ce groupe recueillis au cours des croisieres du Prince de

Monaco. Normalement, les Actinies s'etablissent sur un fond sblide. inches

ou coquilles. V A Ifantactis parasitica Dan. vit frequemment sur la coquille

d'un Gasteropode du genre Neptuna (N. curta Friele). Mais ce support, pour

etre le plus habituel, n'est pas constant; la meme Actinie peut vivre sur un

caillou ou directement sur la vase. A l'epoqueouelleabandonnelaviepela-

gique, la larve peut se fixer sur une coquille de petite taille qui constitue un

support suffisant pour un certain temps. L'animal. en grandissant, Penve-

loppe peu a peu et finit par la recouvrir enlieremenl : il doit ensuitel'aban-

donner et Ton trouve alors, dans la region centrale de la sole pedieuse,

C. R., 1918, 2-Scmestre. (T. 167, N° 85.) l3l
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Fcinpreinle des tours de spire de la coquille sur laquelle Fanimal a commence
son existence sedentaire ; e'est ce que j'ai observe sur plusieurs exemplaires

d'"AUantactis parasitica.

11 arrive souvent que ia vase de diverses natures qui couvre d'immenses

surfaces au fond des oceans est d'une consistance trop faible pour sup-

porter l'Actinie qui s'y maiiitiendrait diffici lenient en equilibre. On voit

alors la sole pedieuse sereplier versle bas.de ta<;ou a cii conscrire une poche

remplie de boue et ne communiquant avec Fexterieur que par un orifice

etroit. Che£ Fun des exemplaires de Chondraclinia nodosa (Fabr.) que j'ai

etudies, la cavite pedieuse etait presque entierement occupee par un gros

caillou devenu trop petit pour'servir de support a Fanimal. Des faits

du meme ordre ont ete signales par Verrill sur certains specimens d'Acti-

nostola catlosa Verr. Lorsque la sole pedieuse se transforme ainsi et surtout

lorsqu'elle englobe des cailloux qui deplacent le centre de gravite vers le bas,

elle sert, non seulement a ancrer, mais aussi a lester Fanimal et lui permet

de se maintenir en equilibre dans un milieu semi-fluide.

Sur les fonds mous ou elies sont parfois amenees, les Actinies abyssales

utilisent tous les objets solides qu'elles trouvent a leur portee. L'un des

exemplaires du Chitonanthus abyssorum Grav., recueilli a 4870 111 de pro-

fondeur, reposait sur un tube de Sabellien que la sole pedieuse enveloppait

completement et qu'elle avait replie sur lui-meme. Le support etait faible,

maisi'Actinie, a\tec sa base a deux branches arquees vers le bas, pouvait se

soutenir verticalement a la surface du milieu peu stable constitue par la

vase a plobigerines ou elle vivait.

Les spicules d'Eponges sont souvent mis a profit par les Actinies des

grands fonds. Deux exemplaires de Stephanactis impedka Grav. (pro-

fondeur : 2n8(5" !

) soul fixes sur des spicules d'Eponges, les uns, robustes, a

trois axes, les autres, plus faibles, a un axe. Les bords dudisque pedieux se

sont replies sous Fanimal, de facon a former une poche remplie de sable

vaseux qui communique avec Fexterieur par cinq ouverlures d'ou emergent

les spicules et qui sont re^iees entre elles par de grosses lignes de suture

delimitanl i six qui forment la poche.

Des spicules a un axe, disposes parallelement les uns anx autres, peuvenl

constkuer un piancher soiide assez large pour que la sole pedieuse s'y etale

id le nombre des spicules devient trop petit, le disque

pedieux se replie en goutiii'.-iv de eiiaque cote de la base trop etroite. Quand

il n'y a plas . e, la sole pedieuse Fenveloppe et lui constitue

une sorte de fourreau. J'ai observe tous ces cas chez des exemplaires de
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Chitonanthus indutus Grav. Ce sont la des faits qui rappellent ceux que j'ai

signales chez les Madreporaires des grandes profondeurs (').

Beaucoup d'Actinies recherchent comme support les tiges greles de cer-

tains Alcyonaires arborescents encore pourvus de leurs polypes 011 reduits

aleur squelette. Elles sont alors allongees pins ou moins forlement dans le

sens de leur support, que le pied enveloppe a la maniere d'uno gaine. La
surface de la cannelure a presque toujours une teinte jaune, duo a \\n revo-

tement chitinoide secrete par l'ectoderme du pied. G. v. Koch, qui observa

ce revetement chez le Gephyra Dohrnii Koch, le regarda comme etant de

meme nature que l'axe corne des Antipathes; aussi -considera-t-il cette

Actinie comme se rattachant aux formes originelles des Antipathes, d'oii

le nom de genre qu'il lui a donnee. En realite, les Gephyra sont, comme
l'avait pressenti Marion, des Actinies nonnales et la couche chitinoide

que Ton retrouve chez les animaux du meme groupe qui ont un habitat

semblable, n'a point la signification que Kodh lui attribuait. II est a remar-

quer que chez les Actinies qui s'attachent a un support grele, l'allon-

gement se fait perpendiculairement au plan de symetrie marque par les

siphonoglyphes; c'est ce que j'ai constate chez le Sleuhanactis impediia

Grav., le 8. inornata Grav., le Gliactis crassa Grav., etc. L'allongement de

l'axe perpendiculaire au plan de symetrie, par suite de la fixation sur un

objet bacilliforme, qui a ete regarde comme Tun des caracteres de la

famille des Amphianthidce R. Hertwig n'a, en realite, aucune valeur

taxonomique, caril existe chez des Actinies appartenant a diverses families

qui different entre elles par tous leurs autres caracteres. L'orientation du

plan de symetrie, constante chez les especes citees ci-dessus, n'existe pas

toujours chez le Gephyra Dohrnii, dont j'ai pu examiner d'assez nombreux

exemplaires fixes sur des rameaux d'lsidella eiongata (Esper), durant mon
sejour a la Station zoologique de Naples, en 191 7.

Une autre disposition tres speciale du pied se manifeste chez une Actinie

commensale d'une Holothurie abyssale, le Pseudoslichopus riliosus Theel

(profondeur : 4^75 m ). Cette Actinie (Sicyopus commensalis Grav.) se

loge dans une cavite assez profonde qu'elle se menage dans le tegument de

l'Holothurie, au voisinage de la bouche qui est franchement ventraie. Elle

a la forme d'un disque biconvexe epais, dont la face inferieure, constitute

par le pied, est plus fortement bombee que la face superieure qui corres-

pond a la colonne. La partie peripherique de la sole p£«Heui e presente des

(*) Gf. Comptes rendus, t. 160, 1910, p. 38o.
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depressions eirculaires qui, tres vraisemblablement, fonctionnent corame

ventouses, ce qui permet a l'animal de se maintenir solidement dans sa

cuvette situee sur la face ventrale de l'Holothurie.

On sait que, chez les Actinies nageantes, le pied se transforme en un

flotteur; chez un type nouveau des collections du prince de Monaco, le

Nectactis singularis Grav., la cavite pedieuse est extremement reduite,

presque virtuelle, et cette reduction du pied chez les Actinies pelagiques,

plus marquee encore chez les formes pivotantes, fait contraste avec le deve-

loppement considerable que cet organe prend chez les Chondractinidm.

anatomie PATHOLOGIQUE. — Sur les caracteres et Vorigine d'un groupe

de tumeurs rapportees a tort a la classe coccygienne de Luschka. Note (V)

de MM. Alezais et Peyro.v, presentee par M. Quenu.

Les anatomo-pathologistes allemands decrivent un groupe special de

tumeurs sacro-coccygiennes dont ils rapportent Torigine aux elements

perrvaseulaires de la giande coccygienne sous le titre de peritheliomes.

Cette notion emise d'abord par Braun (t864), Kolaczek (i87 5),-

Buzzi (1867) a ete sur tout developpee par Ernst et son eleve Hleb-

Kosanska.
En France, Curtis et Lefort ont repris et developpe la meme inter-

pretation (
2
).

Nos recherches, appuyees sur Tetude du developpement de la region

sacro-coccygienne chez les Mammiferes et les Oiseaux, nous conduisent

a une opinion differente. Ces soi-disant peritheliomes sont des neoplastes

d'origine neuro-epitheliale qui nous paraissent provenir des vestiges du

segment caudal de la moelle epiniere, signales par Tourneux et Hermann
(i887)C).

(') Seance du 9 decembre 1918.

(-) Revue de Chirurgie, 1910.

(
5

) Sur i'origine des tumeurs congenitales de la region sacro-coceygie
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peritheliale etaient Ies suivants :

i° Marchitecture lobulaire de la tumeur. En realite, la repartition des cloisons

conjonctives est trop variable 'pour qu'on puisse parlerde veritable texture lobulaire;

- 2° Vorientation perivasculaire des elements neoplasiques. Elle est en efFet

frequente et remarquable : on observe des elements fusiformes allonges disposes

radiairement en collereltes a la peripherie des endotheliums vasculaires, mais nous

avons pu mettre en evidence une membrane basale interposee entre l'endothelium et

les cellules de la collerette. II s'agit de connexions purement topographiques,

toujours secondaires, et souvent incompletes. Nous n'avons observe nulle part la

proliferation neoplasique d'un endothelium vasculaire ou celle d'un problematique

perithelium;

3° Presence en certains points de la tumeur de

manchons d'elements epithelioides reproduisant la

coccygienne. Un tel caractere serait decisif en favev

est inexact; et pour la tumeur de Curtis en particul

s'agit d'un glomus coccygien normal, refoule et en

Par cont^e, les caracteres morphologiques suivants, que nous avons pu

mettre en evidence, plaident en faveur de Forigine de nos tumeurs aux

depens des vestiges coccygiens de la moelle epiniere.

i° Presence de cavites et de canaux a revetement neuro-epithelial qui repre-

sented des diverticules du tube neural embryonnaire a des stades divers de son

evolution. — Les plus petites de ces formations (pseudo-acini) ne renferment jamais,

contrairement aux affirmations de Kolaczek, d'axe conjonctivo-vasculaire. Par contre

on peut y observer l'appareil special des bandelettes unitives, qui constitue la limi-

tante interne du tube neural primitif.

Les plus volumineuses developpees parfois en micro-kystes offrent un revetement

assez polymorphe de cellules cubiques et cylindriques avec vegetations papillaires

frequentes, on y rencontre par places des cils vibratiles d'origine ependymaire.

2° Presence d'elements cellulaires anastomoses analogues aux spongioblastes du

tube neural embryonnaire. — Dans certaines zones on observe des chatnes radiees

constituees par des elements allonges et anastomoses a cytoplasme filamenteux.

L'ensemble rappelle le reticulum toujours discute des spongioblastes de la moelle

embryonnaire, sans qu'on puisse toutefois etablir une assimilation complete. Ces

dispositifs fibrillaires paraissent avoir trompe Melenewsky qui, croyant y voir des

fibres musculaires lisses, conclut en faveur de la nature conjonctive de sa tumeur.
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Eta realite. ce re&eau ne se laisse pas impregner par les colorants electifs du tissu

3° Presence de Jibrilles d'origine ependymaire. — Sur f

ce reseau- d'architecture

filamenteuse et vacuolaire, tranchent de fines fibrilles colorees en Doir par la laque

ferrique el en rouge par la niethode de Mallory a la fuchsine-aniline. Nous les

assimilons au\ fibrilles etudiees par Welgert et par Mallory (*) au niveau de 1'epen-

dyme et de ses derives. Elles sont remarquablement minces et affectent parfois un

trajet en forme de vrille.

Par cet ensemble de dispositions nos tumeurs correspondent bien aux

vestiges medullaires du foetus humain, qui constituent tantdt des cavites a

lumiere irreguliere, tantot des amas cellulaires pleins ramifies et anasto-

moses. Le polymorphisme du vestige normal, comme celui de la tumeur,

n'est qu'apparent et correspond simplement a des stades evolutifs variables

d'un tube medullaire arrete dans son developpement.

Le stade de differenciation des neuroblastes nous a paru jusqu'ici faire

defaut dans les deux cas.

Ainsi constitutes, ces neoplasies a type neuroepithelial pur, ne doivent

pas etre confondues avec les proliferations polymorphes de tissu nerveux

embryonnaire qui s'observent dans revolution des- teratomes saero-coc-

cygiens. Outre la presence de divers derives multiple* d'origine ectoder-

mique, endodermique, ou mesodermique, les neoformations neuro-em-

bryonnaires de teratomes presentent ordinairement des ebauches ou annexes

cerebrales (plexus choro'ide, retine, etc.) et surtout elles oftrent des

tendances evolutives vers le neuroblaste et la cellule ganglionnaire d'une

part, la cellule nevroglique adulte d'autre part, qui sont beaucoup plus

accentuees que dans nos tumeurs. Ces dernieres nous paraissent devoir

figurerdans la classification a cote des tumeurs des ventricules cerehraux

et des ependymomas.

of ependymal origin \Jo
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CHIRURGIE. — Action osleoginilique du tissu osseux mart.

Note de M. Heitz-Boyer, presentee par M. Roux.

Une serie d'operations faites depuis deux ans pour « greffes » osseuses,

nous ont permis de constater que I'implant
(

(

) d'os rnort possede des

qualites pratiquement equivalentes a celles d'un implant d'os vivant.

et que la regeneration peut se produire alors meme qu'il y a elimination

de I'implant, pourvu que cette elimination soit suffisamment tardive (?).

Cette regeneration osseuse obtenue a l'aide d'un os mort (que cette mort
soit survenue avant ou apres I'introduction dans le foyer de pseudar-

throse) s'explique si Ton admet, dans toute osteogenese « dite par greffe »,

^intervention, combinee de trois facteurs (
3
) : a) un facteur mecanique, le

greffon servant de tuteur-conducteur pour les cellules de neoformation

(ce role est temporaire, minime, ou meme nul quand le greffon doit

s'eliminer); b) une action irritative pour les extremites osseuses contigues,

ou elle provoque les phenomenes inflammatoires d'osteite, necessaires

a toute reparation osseuse chez 1'adulte (
4

); a) une action chiniiquo.

consistant d'une part en un « depot de materiel calcaire », mais relevant

aussi probablement d'un processus plus complexe de nature diastasique (
5
).

Ce processus est realise aussi bien avec un os mort qiiavec un os rivant.

Cependant il se pourrait que l'implant tel quel, c'est-a-dire non soumis

(») Nous preferoris le terme impla,nt. qui ne prejujie de rien, .

;ommunement era ploye et qui impliq uait l'idee <1'un li-u poursuivi

dlale apres son i nciusiory : il sembl<i en effet q ue d'une facon ge

1'origine conjoncl;ive qu'on greffe n'o nt qu'une vie transit oire. eta 11

jenetres et corame revivifies par les Ixnii^eoiu ernanes

es greffes de tissus> osseux, Cornil et Coudray availint demo ntre ce pn

() Nous avons pu, dans sept de n<os observal]ions pers onnelles, ,

•generations oss<suses atteignant justiu*» 6*S avtc «jueri.-i .11 « omplp

ubstance. Ces fslits rappeilent ceu* . deja publies de K auhch, L«

(') Heitz-Boyer ,
Esquillectomie et reparation des per tes de sub

le Chirurgie, 1 1 .actobre 1918).

(
4

) HeITZ-BoYEI1 et SCHERKEWITCH, Du proces.ius de regeneralu

'adulle (Comptei\ rendus, t. 163, 191 7, p. 5i8).

(*) Heitz-Boyer ,
Congres de Chiru rgie, octobi:e .917.
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a la sterilisation, soita Tebullition, soit a Pautoclave, Mt preferable parce

qu'il presente la substance de Fos moins modifiee, Lien que cet implant

meure sur place dans un temps assez court.

Ges proprietes osteogeniques du tissu osseux mort en font un materiel

d'osteosynthese, qui nous semble preferable pour le traitement sanglant

des fractures, au materiel metallique communement employe jusqu'ici, et

nous avons pu en faire la realisation pratique sous forme de vis, plaques,

chevilles et surtout clavettes.

A 16 heures et demie, I'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

La Commission chargee de presenter une liste de candidats a l'une

des places de la Division des Applications de la science a l'i'ndustrie,

presente, par l'organe de M . le President, la liste suivante :

En premiere ligne M. Georges Charpy

- , .. ( MM. HlLAlRE DE CHARDONXET
Ensecondehgne^^uo

Georges Claude
et par ordre alphabetique

| Charles^^
Les litres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 17 heures et demi<
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STANCE DU LUNDI 25 DECEMBRE 1918.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMLE.

M. le Ministre de l
1

Instruction publique adresse ampliation du decret,

en date du 20 decembre 191 8, qui porte approbation del'election quel
1

Aca-

demie a faite de M. A. Rateau, pour occuper une des places de la Division

des Applications de la Science a. VIndustrie.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. A. Rateau prend place parmi

ses confreres.

GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Sur une se'rie de surfaces a courbure Male

constante telles que leurs lignes de courbure forment un reseau du type

pA', — pB'. Note de M. C. Giichard.

Le reseau forme par les lignes de courbure d'une surface a courbure

totale constante est a la fois C et O. lleciproquement, tout reseau C et O
est un reseau parallele a celui que forment les lignes de courbure d'unc

surface a courbure totale constante. II est naturel de chercber ceux de ccs

reseaux qui correspondent a une equation integrable par la methode de

Laplace. A ce point de vue, on ne connait jusqu'ici que les surfaces a

lignes de courbure planes ou spberiques dans un sysfeme, auxquelles il faut

ajouter toutes celles qu'on peut en deduire par la transformation Bianchi-

Backlund. Je vais montrer qu'on peut former de nouvelles surfaces; la

C. R., rqi8, 2' Semestre. ( T. 167. N» 26.) ! ^2
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determination de ces surfaces depend de la recherche de courbes speciales

situees dans un espace d'ordre quelconque.

Le reseau cherche, ainsi que celui sur lequel il est applicable, est C et O.

Si Ton se reporte aux divers types de reseaux C et de reseaux O ('), on

voit que les reseaux cherches appartiennent au type pAf — />B'; ou au

type p A', — (p -+- 1) B'. Je vais prendre d'abord le premier cas. II correspond

au cinquieme type de mon Memoire Etude des proprietes metriques des

courbes dans un espace d'ordre quelconque
(
2
). Je suppose d'abord k = 1 , ce

qui donne les reseaux 2 A', — 2B', ou, en intervertissant les variables, les

reseaux 2B', — 2A'. Je forme une premiere surface (S) definie par les

equations

V
t
- \ , + px

x
. Y', = X; + qx\

,

Yj=rXj+ px 2 . Y
2
— X'

2
-+- qx\

,

Y,= X, 4- jpx% , Y;= X 3 4- qx\

,

Y;=x; + ?y4
,-

ou Xn X 3 , X 3 sont des fonctions de «, le point de coordonnees X,X 2 X,

decrit une courbe isotrope; #,,;r 2 , a?
3
sont les parametres directeurs des

tangentes a cette courbe; de meme le point (X.\, X',, X'
3 , X\) decrit une

courbe isotrope, dependant d'un parametre v, dans un espace d'ordre 4;

x\, ac'
t > a/3 , x'

k
sont les parametres directeurs des tangentes a cette courbe;

p et q sont determines par les equations

Les coordonnees du point qui decrit (S) sont

Y 3 , y
3

et y;.

Le ds % de la surface est

( 2

)

ds1= p*{dx\ 4- dx\ -hdjc*) + q*
(
dx\ % 4- dx'f 4- dx'J 4- dx'c),

Je determine de la meme facon une seconde surface £, seulement j'inter-

vertis les variables, c'est-a-dire que la courbe isotrope dans l'espace

d'ordre 4 depend du parametre w, et ceile qui est dans l'espace d'ordre 3

(') Comptes rendus, t. 165, 1917, p. 7!

(
l

) Bulletin des Sciences mathematiqu
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depend du parametre v. Pai alors les equations suivantes :

T
l
= Zi+ pz t , t

t
= Z\ + qz\,

T2= Z2+ p *, , T'
a
= 71, + 7 s

a ,

Ta=z a +^3! t;=z
3
4-?*'

3 ,

T4=Z4 4-/>*4 ,

p et q etant determines par les equations

(3) T
1 + /T,-o, T!+ i'T; = o.

Le point qui decrit £ a pour coordonnees

T 3 , T4 et T'
:)

.

Le ds 2 de la surface est donne par la formule

( 4 ) ds*=p*{dz* 4- dz\ 4- dz\ + dz\ ) + q* (dz'f 4- dz'.f 4- <fc'3
3

).

Si je suppose que Ton a

I Z,= o),X2 , Z2=:co 2 X'2 , c
2
=: 0l> 2<3: 2 ,

c 2
= « s a- 2 .

w, et a> a etant des constantes, p elq seront les memes pour les surfaces (S)

et (2). Si, de plus,

6 J

<fej 4- «faj -t- rf*2 4-^ 2 = dx\ 4- d# 2 4- dx\

\ dz f
* 4- fife

'i
4- rfs'3

2 = tfr',
2 4- dx' 2 4- ^r!,2 4- dx'*

,

les deux surfaces seront applicables.

Les fonctions 3 et x de m satisfont aux equations

(7) 2dx*=2dzK

Les fonctions x' et s' de 9 satisfont a des equations analogues. La solution

des equations (7) est facile; on se donne xn xi1 x3

-

1
z, et z 2 sont alors deter-

mines. Pour avoir z n et z,
t

il suffit de resoudre le probieme suivant :

Trouver deux fonctions connaissant la somme de lews carres el la somme des

carres de lews derivees.

On est ramene ici, si w, est different de o> a , a une quadrature elliptique.
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Les fonctions x, s, ay' el z' etantainsideterminees. les surfaces S et S ont

meme representation spherique de leurs lignes de courbure qu'une surface

a courbure totale constante.

Si Ton veut que L soit une surface a courbure totale constante il faut

s'arranger de facon que S se reduise a une sphere. II faudra supposer

X,,X2,X 3
nulset

Ces fonctions X' se determinent facilement, car

c) 2**.=
,

%*%±o, 2X'^=°-

II faudra ensuite effectuer une quadrature pour avoir Z'
3

. Surla surface 1 les

courbes u — const, sont des courbes planes dont le plan passe par une droite

fixe. C'est un resultat bien connu.

Je suppose maintenant k = 2. On a, pour la surface S,

( Yt = Xt +pxt + Pl %ji (i= i, a, ...,5),

/y
< = X;- +^ + ^ l^ (i-=i,a, ...,6).

Le point de coordonnees X, decrit une courbe deux fois isotrope dans un

espace d'ordre 5 el le point de coordonnees XJ une courbe deux fois isotrope

dans un espace d'ordre 6. On determine ^, q,pn <jf t
par les equations

(») Y* :ViYi==b (*=i, a, 3, 4).

Les coordonnees du point qui decrit la surface (S) sont alors :

Pour la surface I on posera de meme

p, p { , q, q K
etant determines par les equations

Tk+iTk=o (* = i,a,
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Pour avoir des surfaces applicables on fera

(.3) {iZ'S*. S=!S a=T '
2

'

ou les co* sont des constantes. II faudra en outre

On voit que les fonctions z et x satisfont aux equations

<-> 2*- 2(»-,
2(30=2®)'

avec des equations analogues pour les a?'

Si Ton pose

on aura des equations de la forme

(

(2*- 2®)=-. 2®)'- <— »•

(
2^=«- 2*(£)=° <='•' 5 >-

ou les #, sont des constantes. La courbe dont les parametres directeurs

sont y iy y 2 > ..., j 5 est une courbe 3

I

s
; celle dont les parametres sont v^Ji

est une courbe I
2
(*). La loi d'orthogonalite des elements y fait corres-

(') Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 369.
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pondre Ies courbes I et 2

1

3
. On a done le systeme

ou, parun changement d'inconnues,

(^y?=o. 2«,y?=o «=,,.,. ..,5),

I 2(l)=»-

Le systeme (20) s'interprete facilement; si l'on fait

on voit qu'on est ramene a la recherche des lignes de longueur nulle d'une

cyclide generale, ce qui conduit a une integrale hyperelliptique.

En raisonnant de meme dans le cas general ou k a une valeur quelconque,

on voit qu'on est ramene au probleme suivant :

Determiner in -+- 1 fonctions oc„oc,, ...'-, xin+{ de la variable u satisfaisant

a a. f equations

2 — 2 (SO--

2—0. iK^)=°

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a l'electi<

de la Division des Applications de la Science a I'Industrie.
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Au premier tour de scrutin, le nombre de votants elant 54,

M. Georges Charpy obtient 21 suffrages

M. de Chardonnet » 12 »

M. Laubeuf » 7 »

M. Lazare Weiller » 5 »

M. Lumiere » 4 »

M. Georges Claude » 2 »

M. Rabut » 2 »

M. Belot » 1 suffrage

Au deuxieme tour de scrutin, le nombre de votants etant 53,

M. Georges Charpy obtient 28 suffrages

M. de Chardonnet » 12 »

M. Laubeuf » 7 »

M. Georges Claude » 2 »

M. Lumiere » 2 »

M. Lazare Weiller » 2 »

M. Georges Charpy, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

proclame elu.

Son election sera soumise a 1'approbation de M. le President de la

Republique.

CORRESPONDANCE.

Rapport sur l'emploi de la subvention

r la Fondation Loutreuil.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Maurice Pixeau. Manuel pratique du traitement de V hypertrophic prosta-

tique par la methode conservatrice de Rehquet et Guepin. Preface de M. A.

Guepin. (Presente par M. A. Laveran.)
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ANALYSE. — Sur les suites defonctions anafytiques («). Note de M. P. Fatol%
presentee par M. G. Humbert.

I. Considerons dans un domaine D simplement ou multiplement

isemble des fonctions f{z) qui satisfont aux conditions sui-

a. Elles sont holomorphes en chaque point interieuraD.

b. Elles sont uniformes.

c. Elles prennent des valeurs distinctes pour des valeurs de z distinctes.

d. Elles ne prennent jamais la valeur a.

Si Von designepar M et m le maximum et le minimum de\f(z) — a\ dans

un domaineferme completement interieur a D, on a

q etant un nombre posilif qui ne dependpas de la fonctionf, mais seulemenl

de lafigure.

II. Considerons une suite de fonctions fi
(z)

1 f2 (z),...,/„(s) holo-

morphes dans le domaine D que nous supposerons simplement connexe,

tendant uniformement vers la constante a et satisfaisant encore a la con-

dition c, mais pas necessairement a la condition d.

De toute suite des fonctions fn on peut en extraire une autre pour

laquelle on a

/•(*>*« +H»t/(*)+ ^(*)l

les an etant des constantes qui tendent vers zero, f(z) une fonction holo-

morphe dans D, jamais identiquement nulle, et les tn(s) des fonctions qui

tendent uniformement vers zero.

f(z) peut etre une constante non nulle; hormis ce cas elle ne prend

jamais deux fois la meme valeur dans D.

III. Dans les applications, le theoreme du paragraphs Ilfournit, adefaut

(') Cf. P. Montel, Sur les families normales defonctions analytiques [A. E. TV.,
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d'une expression asymptotique des/„souventpresque impossible aobtenir,

des indications sur les valeurs asymptotiques pouvant conduire a des

resultats importants.

En voici un exemple :

Soit une substitution rationnelle : Z = R(s) dont l'iteration conduit a

une division du plan en deux regions simplement connexes, separees par

une courbe L, et qui sont les domaines respectifs de deux points doubles

nitractifs. Nous allons montrer que, sauf dans un cas simple, L ria de lan-

gente en aucun point.

Soit a un point de L. II existe des domaines simplement connexes D,
dans lesquels certaines branches des fonctions FL„(s), inverses des iterees

de R(z), sont holomorphes et tendent vers a. Soit une suite de telles

fonctions : R_a,(*)j R_ aj (s), On montre qu'on peut choisir les a„ et D
de maniere qu'elles prennent la valeur a en des points ayant un point

limite interieur a D, c'est-a-dire que D contienne un point limite des

consequents de a.

Ceci rappele, il est possible d'apres II d'extraire de la suite des R_aB(*)

une nouvelle suite que nous appelons /*,(s), A(s), ..., f„(s), ..., pour

laquelle

A(*)~a = f*li [/(*)+!,(*)],

f{z) ayant ici un zero dans A n'est pas une constante.

Soient alorsy la partie de la ligneLsituee dans D;p,q, deux points quel-

conques de y auxquels correspondent, par la transformation conforme

z'—f(z), les deux points/)', gr'sury'. L contenant les antecedents de tous

ses points contient en particulier les points /»(/>), /«(?).

Si o) designe une valeur limite de l'argument de \l„ et 9,
r
]t les arguments

de//, q', les quantites/n (yo) — a,fn(q) — a auront comme valeurs limites

de leurs arguments : to 4- 9, w -+-
ty

qui sont distinctes (mod?:), a moins

que les points />
',

q' ne soient en ligne droite avec z' = o.

On conclut de la qu'il n'y aura de tangente en a que si y', image de y, se

compose de segments d'une meme droite auxquels correspondent pour y
des arcs analytiques sans point singulier. On en conclura finalement que

L est formee d'un seul arc regulier de courbe analytique, ce qui n'est possible,

ainsi que je l'ai demontre anterieurement, que si L est une circonference,

[Z, R(s)] etant alors une substitution a cercle fondamental.

Dans ie cas limite ou Tun des points doubles attractifs p devient un point

double indifferent (5 = 4-1) situe sur L, en ce point et en ses antecedents

G. R., iqi8, 3 « Semestre. (T. 167, N- 26.) 1 33
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il y a des tangentes de rebroussement; l'analyse precedente n'est done pas

entierement applicable a ce cas. En la modifiant legerement on demontre

que ce sont la les seuls points avec tangente. II faut remarquer que les

fonctions R_an (^) qui tendent vers p dans un domaine D (qui ne doit pas

contenir [3 pour qu'elles soient holomorphes), doivent presenter ici la cir-

constance singuliere indiquee au paragraphe II, a savoir que la fonction f(z)

est une constante. Cela se verifie, pour une certaine suite de ces fonc-

tions ('), par une analyse directe qui donne i'expression asymptotique

suivante :

!*_„(*) = (3 + An + Blosn + c?{z) ^ tn{zy

A, B constantes, <p fonction qui verifie une equation fonctionnelle facile a

former.

GEOMETRIE. — Sur les surfaces definiespar une propriele cinemalique

.

Note de M. Gaston Julia, presentee par M. Georges Humbert.

Dans les Rendiconti del Circolo Matemalico di Palermo, de 1916,

M. L.-P. Eisenbart recherche toutes les surfaces reglees £ engendrees par

une courbe C de forme invariable qui se deplace de facon que tout point

determine de la courbe C decrive une generatrice rectiligne de 2. II

demontre que seuls les cyiindres et les conoi'des droits possedent la gene-

ration precedente. Je vais ajouter a sa recherche, qui necessite maint calcul,

une methode geometrique basee sur l'elegant procede par lequel Darboux

a trouve les mouvements dans lesquels tous les points d'un solide decrivent

des courbes planes.

I. La courbe G est gauche. — Prenons sur elle deux points a rbitraires A,B.

Tout point de la droite AB decrit une ellipse dans un plan parallele au plan

des deux droites que A et B decrivent. Lorsque A et B varient arbitrai-

rement sur G, la droite AB engendre un volume dont tous les points, evidem-

(
l

) Celle qu'on obtient
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ment, decriront des ellipses. On est dans le cas du mouvement de Darboux
qui s'obtient comme on sait de deux facons : i° En faisant rouler un

cylindre de revolution T, dans un cylindre de rayon double \ n pendant
qu'un point H de F decrit une droite D rencontrant l'axc de I

1

,. Dans ec

mouvement, seuls les points de la generatrice de F passant par II dccriveni

des droites (qui sont alors paralleles a D), et la surface qu'cngcndre cette

generatrice est un plan. II n'y a exception que si D est normale a Tax.-

de ro c'est-a-dire si le glissement suivant la generatrice de contact est nul.

Le mouvement est alors celui de Lahire, tout point de F decrit une droite

normale a Faxe de F,, et seuls les points de F decrivent des droites. La

courbe C doit done etre une courbe quelconque tracee sur le cylindre de

revolution F et elle engendre un conoide droit ayant pour axe la genera-

trice de F qui est axe de F,

.

Inversement tout conoide droit E peut etre engendre par le mouvement
precedent, sa generatrice etant Fintersection avec Z d'un cylindre de revo-

lution quelconque F passant par Faxe du conoide.

2 On voit que, dans le mouvement precedent, tout plan du solide mobile

perpendiculaire aux generatrices du cylindre F glisse" sur lui-merne. Dans

un mouvement plan, pour que deux points decrivent des droites, il faut que le

mouvement soit ou bien une translation rectiligne, ou bien le mouvement
de Lahire qui consiste a faire rouler un cercle a l'interieur d'un cercle de

rayon double ; e'est le mouvement precedent : toutes les droites decrites

par les points du cercle mobile (et par eux seuls) passent necessairement

par un point lixe. Nous n'obtenons done, a supposer qu'un plan de la figure

mobile glisse sur iui-meme, que les cylindres les plus generaux et tous les

cono'ides droits.

II. La courbe G est plane. — Alors AB n'engendre plus un volume lorsque

A et B decrivent arbitrairement C. Mais tout point M de AB decrit une

ellipse (M) dans un plan purallele aux droites que decrivent A et B. Si,

par M, on mene une deuxieme corde voisine de AB et coupant G en A' B', le

plan de Fellipse (M) sera parallele aux droites decrites par A' et B '. On
voit done que toutes les droites decrites par les points de C sont paralleles

a un meme plan fixe II.

Le plan de G et toute corde de C font avec M un angle constant pendant

tout le mouvement. Tout plan parallele a ~ glisse sur lui-meme, on est

ramene au deuxieme cas du paragraphe I. Et Fon voit que le mouvement
doit, ici encore, etre le roulement d'un cylindre T de revolution a Finte-



rieur d'un cylindre Fn de rayon double, sans glissement. La generatrice

est une section plane de T. On n'a rien de plus qu'au paragraphe I. Si

Ton suppose que C est une droite, les considerations precedentes sont

a modifier. Tout point de C ne peut decrire une droite que site mouvement
est une translation rectiligne.

Ainsi se peut formuler la conclusion suivante : seuls les cylindres et les

conoides droits les plus generaux possedent la generation cinematique

indiquee au debut.

Les considerations geometriques employees dans cette note prouvent

encore que : i° dans la seule translation rectiligne, tous les points d
7un

volume peuvent engendrer des droites; a° hors la translation rectiligne,

c'est dans le seul mouvement de Lahire signale au paragraphe I que tous

les points d'une surface peuvent decrire des droites : la surface est le

cylindre de revolution roulant.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil, faites a I'Obser-

vatoire de Lyon,.pendant le deuxieme Irimestre de 1918. Note de

M. J. Guillaume, presentee par M. B. Baillaud.

Le nombre des jours d'observations dans ce trimestre est de 77, et les

principaux faits qu'on en deduit se resument ainsi :

Taches. — Le phenomene des taches est en decroissance, et cette diminution se

manifeste raoins sur le nombre des groupes que sur l'aire tachee : on a, effectivement,

enregistre 80 groupes avec une surface totale de 4844 millioniemes, au lieu de g5 groupes

Dans sa repartition, cette diminution est de 6 groupes au sud de 1'equateur (43 au

lieu de 49) et de 9 groupes au nord (37 au lieu de 46).

II n'y a pas eu, dans ce trimestre, de formations de Timportance de quelques-unes

du precedent, mais le nombre inusite des taches dans les premiers jours du mois de

juin, rendait le disque du Soleil tout a fait remarquable a cette epoque.

Enfin, la latitude moyenne des taches, de part et d'autre de Tequateur, a diminue

de 2°,9 d'une part avec — i3°,o au lieu de — i5°,9, et augmente de i°,8 d'autre part

avec -+- t4°,3 au lieu de -+- i2°,5.

Regions d'actcvite. — Le nombre de groupes de facules note est de 100 avec une

surface totale de i83,8 milliemes, au lieu de 107 groupes et ig3,5 milliemes dans le

premier trimestre.
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de 2 groupes au sud (77 au lieu de ~5) et une diminution de 9 groupes au nord
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. — Distribution des taches <

ASTRONOMIE. — Sur le role de la matiere satellitaire dans la ,

surfaces de la Terre, des planetes et du Soleil. Note de M. Emile Belot,

presentee par M. Bigourdan.

La notion de la matiere satellitaire agglomeree dans la zone equatoriale

des astres apres la condensation premiere de leur noyau est donnee par la

loi des distances des satellites pour la Terre et par la loi des rotations

directes pour les planetes et le Soleil ('). Par la loi des distances, on

trouve que trois anneaux satellitaires exterieurs a la Terre ont existe a

l'origine ayant pour rayons 3,2 — 8,7 —24,6. On peutpreciser les notions

que donne la loi des rotations : soient deux masses m, m' tournant autour

d'un meme axe (rri dans le plan equatorial de m) avec des vitesses angu-

laires initiales cu, oj' et se condensant pour former un astre de rayon R = 1

,

de masse M = m-h m' ayant une duree de rotation T.

L'egalite des moments de rotation donnera

1

) Comptes rendus, l. 143,
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les coefficients k et k' caracterisant le mode d'agregation des matieres m
et m! a la distance R = 1. Meme si la masse satellitaire m! est composee au

debut de plusieurs masses situees a des distances distinctes dans le plan

equatorial, il n'y aura que deux termes de formes differentes dans (1) parce

que la rotation de la matiere satellitaire a toujours la meme expression

mathematique a la distance 1.

La loi des durees T de rotation trouvee empiriquement etant du type

binome (1) avec son second terme caracterisant la vitesse angulaire de la

matiere satellitaire a la distance 1 (AgM, d densite du noyau/, il est de

toute necessite que chacun des termes soit proportionnel respectivement

a m et rri. On deduit de la les valeurs numeriques de M'.m':

Soleil. V^nus. Terre. Mars. Jupiter. Saturne.

M'.m'.... 11,

1

112 96 l54 1,71 1,46

^0 o,294(u.a.) > i,35 r,i65 1,814 i,i

Les valeurs de M'.m' suggerent les questions suivantes : si, pour la Terre,

la matiere satellitaire I -^
J
provient exclusivement des satellites x„ a?2 , x%

primitifs dont les distances sont donnees ci-dessus, comment Mars, dont le

satellite a;, existe (Phobos) a une distance tres rapprochee 2,77, n'a-t-il

pas recueilli dans sa revolution rapide (7
l,

,6) toute la matiere satelli-

taire / ^7 J
de la planete? La meme difficulte existe pour Jupiter en raison

de la proximite du satellite V et pour Saturne en raison des anneaux.

Pour la resoudre, il suffit d'observer que, dans la loi des distances

ccn = a-h c
n

, on peut, en faisant n = o, obtenir des distances^ (voir le

Tableau ci-apres) superieures au rayon planetaire et inferieures aux

distances des premiers satellites. Une circonstance unique dans le systeme

planetaire se presente meme pour Jupiter : en faisant n = — 1, — 2, —3
dans la loi des distances de cette planete (#„= 0,814 +- 1,716") on trouve

x-i — 1,396, .r_2
= i, 1 53, x^~ 1,011 distances superieures au rayon de

la planete qui aurait ainsi avec xt quatre zones satellitaires n'ayant pas

donne lieu a des satellites externes. II faut done arriver a distinguer les

satellites reels isoles, des satellites virtuels dont la matiere, bien qu'ayant la

vitesse satellitaire, ainsi qu'on le constate par la loi des rotations, n'a

jamais du etre separee de 1'atmosphere planetaire en sorte qu'elle constitue,

des Torigine, des anneaux instablessecondensant dans la region equatoriale

de la planete.
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Cette interpretation physique simple permet de suite de rendre compte

de certains faits. Pour la Terre Fanneau x explique les plissements huro-

niens parle meme mecanisme qui a produit ulterieurement les plissements

caledoniens, hercyniens, alpins, correspondant aux anneaux xn x2t x3i et

que j'ai indique dans une Note anterieure (').

Jupiter qui contient -~ ou sensiblement | de matiere satellitaire doit

avoir en dehors de la zone equatoriale produite par la masse x trois bandes

dans chaque hemisphere produitespar les masses x_n x^,x_ 3 . En effet, les

masses xa , x_„x^ 2,x-3 situees primitivement a des distances differentes de

la surface du noyau doivent avoir ete constitutes par des matieres de

nature et de densite distinctes, les plus denses etant a l'exterieur, comme
cela s'est produit necessairement par leur centrifugation dans le tourbillon

planetaire. Des lors, chaque matiere arrivant a l'equateur au lieu de se

repandre horizontalement penetre en profondeur et chasse au Mord et au

Sud celle qui y est tombee anterieurement; on a done la correspondance

indiquee par le Tableau suivant

:

cc — 1,8 14 (zone equatoriale) — 15° a H-i2°,7

3?^= i,3g6 (zones tropicales nord et sud) ±22° (moy.)

a;„a
=: 1, 1 53 (zones dites temperees nord et sud) ±35° ( » )

o?_3= 1,011 (zones nord et sud) ±:46°,5( » )

Si Ton admet que les masses# , a?_ 4 , x_ 2 , x_3
ont la meme densite moyenne

que la planete et qu'elles sesontetendues jusqu'aux latitudes ± 9 occupant

un volume V de revolution exterieur au cylindre dont la base circulaire a

pour rayon cos 9 et dont l'axe estparallele a celui de Jupiter, on trouve

?=5r,5;

e'est en effet vers 55° que se limitent les bandes nord et sud. Pour Saturne

on trouve

Cette planete ne peut avoir de bandes multiples comme Jupiter puisqu elle

a seulement un anneau satellitaire x ; mais les dernieres parties condensees

(') Comptes rendus, t. 164, 1917, p. 188.
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de cet artneau peuvent dormer lieu a une zone equatoriale plus brillanle

parce que formee de matieres plus denses et par suite douee d'un albedo
plus grand. La variation de la duree de rotation (g

h 5om a 9'' 56 M1 pour
Jupiter), (ioh i2m a io h i5m pour Saturne), (2.^ a 3o" pour les couches
superficielies duSoleil), resulte immediatement de la notion de la precipi-

tation satellitaire: on sait en ettet que tout satellite rasant l'equateur d'une
planete ou du Soleil a une duree de rotation beaucoup plus courte que
celle de Fastre sur lequel il sc condense; mais au cours de cette condensation
Tune des masses satellitaires peut avoir une duree de rotation plus courte

que celle des masses condensees ulterieurement puisque cette duree depend
seulement de la densite moyenne du noyau planetaire deja condense. Airisi

s'explique que vers 22 de latitude nord on ait mesure sur Jupiter une
duree de rotation plus courte (9

h
4<S ,n

) qu'a l'equateur.

La dissymetrie des bandes boreales et australes de Jupiter (tache rouge
australe) est due a la meme cause (pression du vent de la nebuleuse dans

le sens nord-sud de l'axe de Jupiter) qui a produit sur la terre la dissymetrie

des regions polaires (ocean Arctique et Antarctique).

La formule (1) appliquee au Soleil (duree moyenne de rotation de 2$)
donne © = 26°38'. Les laches en effet ne depassent pas les latitudes ± 3o°

et revelent une zone de discontinuite dans la matiere equatoriale du Soleil.

11 doit etre entendu que, pour Jupiter, la matiere des bandes etant gazeuse

a pu et peut encore faire varier leur latitude tant en raison de (eur difference

de vitesse tangentielle que de leur nature chimique et de leur densite difl'e-

rentes.

PHYSIQUE. — Comparaison enlre I rt/uilibrc, rlasiuju" interne des aliia^es npres

trempe et apris ecrouissage par etirage afroid . \ote< ' ide \l . A. Pootevin,

presentee par M. Henry Le Chatelier.

A diverses reprises, dans le but d'imaginer le mecan isme interne par

lequel la trempe agissait sur les proprietes des alliages et notamment sur la

durete, on a mis en parallele les modifications apportees par l'ecrouissagc

avec celles provoquees par la trempe et Ton a fait intervenir les efforts

internes resultant du refroidissement inegalement rapide lors de la trempe,

pour expliquer la similitude des eflets.

(
'

) Seance du 1
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Dans une Note anterieure ('), nous avons aborde experimentalement

l'etude des efforts internes longitudinaux developpes, dans des cylindres

metalliques, par le refroidissement rapide, en utilisant pour cela la methode

employee jusqu'alors pour determiner les efforts internes dans les barres

etirees a froid a la filiere.

II a paru interessant de proceder, decette fagon, a une comparaison, au

moins qualitative, entre l'equilibre elastique interne d'un meme alliage

apres trempe et apres ecrouissage par elirage.

En raison des difficultes que nous avons rencontrees lors de l'etude des

efforts internes dans les aciers trempes, difficultes qui resultentdela grande

durete superficielle ne permettant que le travail a la meule, nous nous

adresserons,pour effectuer cette comparaison, au laiton ordinaire de decol-

letage, c'est-a-dire a l'alliage cuivre-zinc a environ 60 pour 100 de cuivre (
2
).

L'examen d'une jauge de 20" 1 ' 11 de diametre et de ioomm de longueur,

trempee a 760 dans l'eau, conduit a l'etablissement du diagramme

representatif de la figure 1, dans lequel les efforts internes longitudinaux

en kg: mm 2 sont portes en ordonnees (positivement pour les extensions,

negativement pour les compressions) et les surfaces en millimetres carres

correspondantes en abscisses (pour mieux faire saisir Fetat d'equilibre meca-

nique du cylindre, on a porte, dans le diagramme, de part et d'autre de l'axe

figuratif du cylindre, les demi-surfaces annulaires successivement enlevees

par tournage^

D'autre part, il nous a ete donne d'etudier une barre de laiton de i6
mm

?
5

de diametre, etiree a froid a la filiere et dans laquelle Timportance des

efforts internes d'extension etait si grande que cette barre s'etait fissuree

spontanement sur certaines portions de sa longueur et qu'elle se rompait

par ailleurs sous des efforts de flexion tres faibles. Le diagramme repre-

sentatif des efforts internes longitudinaux dans cette barre est donnefigure 2.

Le simple examen de ces deux diagrammes montre que la repartition

des efforts internes est precisementinverseede Tun a l'autre cas; l'exterieur,

qui se trouve en compression du fait de la trempe, est en extension apres

etirage.

En trempant a 85o° dans l'eau un troncon d'une barre de laiton etire

de 4omm de diametre, on a pu de meme observer, par le fait de la trempe,

(») Comptes rendus, t. 107, 1918, p. 53i.
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le renversement de sens dans la distribution generate des efforts; dans
cette experience l'effort axial passait de - 1 1 a + 24 kg : m in

2
( ).

Lairon T/?£MP£ La/ TON ET/RL

k
50

/'

t

' ^ 1

.20

Gin nbien il faut etre prudent en etablissant des analogies entre

l ecrouissage, au moms en ce qules resultats des operatic

concerne I'equilibreelastique interne longitudinal.

A egalite de proprietes mecaniques specifiques, l'attitude vis-a-vis des

efforts de flexion par exemple doit etre tres diflerente dans les deux cas : en

particulier, la rupture se produirait pour une deformation globale bien

moindre lorsque les efforts internes longitudinaux sont distribues comme
dans les barres etirees.

Peut-etre meme une trernpe prealable, en renVersant le sens des efforts

internes, permettrait un etirage plus pousse que celui dont le metal est

capable en pertant de l'etat recuit.

(») Ladeterm
pres la trempe.

efforts internes de
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CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la miscibilite du phenol el des liqueurs alcalines.

Note (')de MM. Rene Dubrisay, Tripier et Toquet, presentee par

M. H. Le Chatelier.

La miscibilite reciproque de I'eau et du phenol a ete etudiee pour la pre-

miere fois par Alexeieff; par la suite, des recherches sur le meme sujet

furent reprises par divers auteurs, en particulier par V. Rothmund
(
2

)
qui

a indique pour les constantes critiques de dissolution T = 68°,4 pour la

temperature et G = 36, i pour ioo pour la concentration en phenol.

Le coefficient de miscibilite est nettement accru par la dissolution dans

la phase aqueuse de bases alcalines. Pour etudierce phenomene nous avons

adopte la methode recommandee par V. Rothmund; c'est-a-dire que

nous mettons en presence des quantites [determinees de phenol et une

solution sodique de titre connu. Le tout est chauffe jusqu'a dissolution

complete, puis on laisse refroidir en agitant et Ton note la temperature

cVapparition du trouble. Gette temperature correspond a Tequilibre avec

une deuxieme phase liquide, d'une liqueur dont la composition est deter-

minee. Nous avons indique dans le Tableau I les resultats obtenus en ope-

rant avec des solutions sodiques de diverses concentrations moleculaires.

Tableau I.

C = taux pour ioo de phenol. T — temperature d'apparition de trouble.

72,7 i5 66,6 32,9

66,6 38,5 57,i 5o,4

5o,o 63,4 00,0 54,9

4o,o 65,7 44,4 55,6

20,0 62,9 4o ,0 56, 5

1 2 , 5 5 1 ,

4

3o,8 55,7

10,0 40,4 20,0 00,7

i4,3 44,o

10,0 28,0

(')Seanc e du 1 1 novemh

(
2
) Zeits. p/ns. Chim.,



STANCE DU 23 DECEMBRE I918. I037

Nous avons sur la figure represents graphiquement le phenomene, en

portant en ordonnees les concentrations en phenol, en abscisses les tempe-
ratures d'apparition de trouble. Nous avons, de la sorte, obtenu unecourbe
pour chacune des diverses solutions sodiques etudiees.

\ \^fe
}

.

\
'V\xN

/

j

\

1

/ / /
' y

L'action des bases alcalino-terreuses, bien que moins marquee, est

analogue a celle des bases alcalines. Par contre, les acides et les sels

d'acides forts, au lieu d'accroitre, diminuent le coefficient de miscibilite

reciproque du phenol et de l'eau, ainsi que le montrent Jes chiffres inscrits

dans le Tableau II.

Tableau II.

Composition de la solution. do trouble.

5os de phenol dissous dans 5oocm3 d'eau 33
,

7

oos de phenol dissous dans 5oocmS d'une solution :

d'acide sulfurique a 2 pour 100 43,8

d'acide chlorhydrique a 2 pour 100 45,9

de sulfate de sodium a 2 pour 100 42,6

de chlorure de sodium a 2 pour 100 5o,8

Ilconvient de mentionner que, malgre les phenomenes d'hydrolyse, les

carbonates alcalins agissent dans le merae sens que les sels des acides forts.

Nous avons mis ce fait en evidence en dissolvant 5og de phenol dans 5os de

solutions aqueuses contenant des proportions variables de carbonate de
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soude, et en notant la temperature d'apparition du trouble. Les resultats

sont consignes dans le Tableau III.

Tableau III.

Teneur en carbonate Temperature d'apparition

de la liqueur. du trouble.

o 63,4

{ de molecule par litre (i3s,25) 64
i de molecule par litre (26s, 5o) 68
i molecule par litre (53s) 83

GEOLOGIE. — Sur la constitution de Vile de Gomera.

Note (')deM.L. Fernandez Navarro.

loint de vue geologique, la moins connue des lies Canaries est

1. Elle n'a fait Tobjet d'aucun travail special et les allusions que Ton

dans diverses publications sont generalement vagues et parfois

s. Voici un premier apercu de mon exploration de cette ile.

Ses contours sont arrondis; elle mesure 28km et 2okm de diametre. Deux
cbenaux relativement etroits (27

km et 68km ), dans lesquels des sondages

accusent 2870™ a 3ooom de profondeur, la separent de Teneriffe et de

Hierro. C'est sur le bord de ces abimes que s'eleve l'Alto Garajonay, la

plus haute montagne de Tile dont Taltitude est de i375m .

L'ile constitue un seul massif sillonne radialement par des barrancos

profonds et escarpes. lis sont separes par une crete aigue (cumbres)

entaillee par des cols etroits (degolladas) par oii passent les chemins, peu

nombreux et difficiles, de Tile. Dans ce paysage, se dressent de hautes

aiguilles appelees roques. Sur le versant meridional de Tile, les barrancos

limitent des plateaux legerement inclines se terminal] t a la cote par d'im-

posantes falaises.

L'iie est uniquement constitute de materiaux volcaniques; les roches en

place les plus anciennes constituent une serie trachyphonolitique dont les

termes sont devenus progressivement de moins en moins riches en silice

(trachytes, trachyphonolites, puis phonolites a aegyrine).

Plus tard, au cours d'une longue periode de tranquillite, Tile a ete

(') Seance du 16 decembre 1918.
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fortement erodee et les materiaux de projection ont ete en grande partie

entraines a la mer. Enfin, les derniers pbenomenes eruptifs ont consiste en

emission de laves basiques (labradorites, basaltes), avec predominance des.

epanchements sur les explosions. Le volume de ces roclies basiques est

infiniment moindre que celui des types leucocrates du debut.

L'existence d'enclaves de roches diabasiques dans les materiaux de pro-

jection de Tile pose une question qui n'apu etre resolue : celle de la possibi-

lity d'un substratum basique ancien; mais il est fort possible aussi que ces

enclaves proviennent d'intrusions profondes effectives au milieu des mate-

riaux volcaniques qui viennent d'etre passes en revue.

L'absence de sediments ne permet pas de dater les eruptions de Gomera,
mais, paranalogie avec ce quiestconnu dans les lies de l'archipel Canarien,

je suppose que le groupe trachyphonolitique appartienl au Tertiaire moyen
ou inferieur, tandis que les emissions basiques doivent etre pliocenes ou

quaternaires.

Les caracteres chimiques, dont j'ai entrepris l'etude, paraissent lier

etroitement ces roches les unes avec les autres. Leur teneur en silice

oscille entre 65 et l\o pour 100. Le peridot des basaltes doit etre assez ferri-

fere, car ses produits d'alteration sont la bowlingite et non point I'antigo-

ite. Le caraclt6re ai calin est misen 1 >vid< 3 dans b38 roches blanches par

'existence de

A Pile de G
l"a'g\l

^ouTleTc. at ere «<? on

de l'augite

;e detrui

aegyrine.

ts par l'erosion; Tana-

ogie de struc ture e st grande a vec 1 a pa rtie la plus ancienne de Teneriffe,

ivec la portic

)arait etre leu

m volcanique ter

r prolongation au

Uairv

del*

! de

du(

Te no, Anaga et Adeje. Gomera
il qui les en separe.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. — Sur la morphogenie de la rade de Brest.

Note de M. Antoike Vacher, presentee par M. Ch. Barrois.

La rade de Brest est fermee a FOuest par la presqu'ile de Quelern;

celle-ci se termine, au Nord, au Goulet. Le Goulet, long d'environ 5km , 5 et

oriente NE-SO, presente deux passes, dont la plus profonde est la passe

nord : dans cette derniere les profondeurs se tiennent, sauf exception, aux

environs de 4°m et atteignent meme 5om . La presqu'ile de Quelern est

coupee de part en part par une vallee seche qui se creuse, au sud des lignes

fortifiees de Quelern, entre la baie de lloscanvel et la baie de Camaret; on

peut l'appeler la vallee de Quelern; elle est orientee NE-SO, comme le

Goulet; son fond est a l'altitude d'environ 12"'; il presente des lambeaux
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d'alluvions anciennes. Plus au Sud, dans la partie occidentale de la

presqu'ile de Crozon, entre Tanse du Fret et Tanse de Dinan, il existe une
vallee seche qui debouche. a l'Ouest, dans Tetang de Kerloch et qu'on peut

appeler la vallee du Fret; elle est orientee NE-SO com me la precedente et

comme le Goulet; son fond est a l'altitude de 3om-35 ,n
; le trace d'une voie

ferree en construction, qui doit reunir Crozon au Fret, a permis de cons-

tater qu'elle est tapissee, sur une grande etendue, d'alluvions anciennes

constitutes par des elements tres roules. Ces trois depressions, inegale-

ment profondes : passe nord du Goulet, vallee de Quelern et vallee du Fret,

peuvent etre considerees comme les trongons d'aval d'un reseau hydrogra-

phique ancien, dont les autres traces doivent etre cherchees en amont dans

la rade de Brest.

Une carte bathymetrique de la rade, sur laquelle on s'est borne a distin-

guer, au moyen de deux teintes, les profondeurs relatives et les hauts fonds

relatifs, a permis les conclusions suivantes : i° une serie de hauts fonds

jalonnent, sous les eaux, le trace du versant meridional de Tancienne vallee

de TElorn; la passe nord du Goulet est le prolongement de la basse vallee

actuelle de TElorn. i° Dans la partie meridionale de la rade comprise entre

la cote orientate de la presqu'ile de Quelern, a l'Ouest, et la cote occidentale

de la presqu'ile de Plougastel, a l'Est, on peut lire sur le fond les traces de

deux directions successives d'ecoulement des eaux continentales : le ruis-

seau qui debouche aujourd'hui dans Tanse du Carreau et celui qui

debouche dans Tanse de TAuberlach se sont jadis reunis pour continuer

leur chemin au Sud-Ouest; leurs eaux ont modele la vallee de Quelern

et y ont laisse des alluvions. Une capture les a detournes ensuite de la

vallee de Quelern et les a rattaches a TElorn; leurs eaux ont alors coule

vers le Nord et rejoint la vallee de TElorn dans le voisinage de la roche de

la Cormorandiere. 3° La partie meridionale de la rade de Brest, qu'on

appelle parfois rade de Chdteaulin, correspond a une partie de la vallee de

l'Aulne noyee sous les eaux marines; on retrouve sur le fond les traces de

la vallee de l'Aulne caracterisee par ses meandres encaisses; le dessin des

meandres se distingue encore tres nettement, d'apres le trace des courbes

bathymetriques, dans trois regions : au sud-ouest du debouche de la riviere

de Thopital Camfront, dans Tanse de Poulmic et dans Tanse du Fret.

L'Aulne a d'abord eu un ecoulement independant : elle s'est dirigee au

Sud-Ouest par la vallee du Fret qu'elle a modelee et aliuvionnee. Posle-

rieurement elle est devenue un affluent de TElorn : elle a abandonne la

vallee du Fret et a ete detournee vers le Nord-Ouest, a partir de Tanse

du Fret, a la suite d'un et peut-etre de deux phenomenes de capture.
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Cette interpretation du relief sous-marin de la rade de Brest en fonction

des trois depressions du Goulet (passe Nord), de la vallee de Quelern et

de la vallee du Fret n'est acceptable qu'a la condition que la bathymetrie

de la rade presente une certaine stabilitc. La comparaison entre la carlo

bathymetrique dela rade, telle qu'elle resulte des travaux executes de i8i(>

a 1818 par Beaulemps-Beaupre et ses collaborateurs et de la carle bathy-

metrique dressee en 1877 sous la direction de Tingenieur hydrographe
Germain, permel d'assurer qu'en soixante ans (1818-1877) les fonds de la

rade n'onl pas varie.

La rade de Brest peut e.tre considered comme l'ceuvre de Terosion conti-

nentale : c'est une depression qui a jadis ete sculptee par les eaux courantes

dans une masse de roches relativement tendres (sediments schisteux brio-

veriens et devoniens) qu'entourent deux ceintures greseuses plus dures et

plus ou moins continues (quartzites de Plougastel et gres armoricain ).

La sculpture par les eaux courantes a ete poussee tres loinparce que la zone

de roches tendres a ete labouree par plusieurs cours d'eau qui venaient y
conlluer; les eaux marines, dans leur montee recente, n'ont fait qu'envahir

cette zone basse, dont le relief etait parvenu a un stade devolution Ires

avance.

PALEONTOLOGIE. — Les Poissons fossiles du terrain houilter du nord

de la France. Note de M. Pierre Pruvost, presentee par M. Ch.

Le progres des observations geologiques dans le bassin houiller du Nord

et du Pas-de-Calais a revele que les debris de Poissons y abondenl, en

particulier a de nombreux niveaux de schistes bitumineux qui recouvrent le

toil de certaines veines de houille. En depit de leur frequence, toutefois,

Fetat de conservation de ces fossiles est fort precaire : pas une seulc

empreinte de poisson n'a encore ete rencontree complete et les fragments

solides du corps, os, dents, ecailles, gisent dissocies, epars sur le schiste.

Ceci explique pourquoi, signales en 1909 pour la premiere fois par M. Ch.

Barrois ('), etudies par MM. Leriche et l'abbe Carpentier, ces horizons

ichthyologiques n'ont revele d'abord qu'un tres petit nombre de types

(5 especes) reconnaissables.

En realite, ces debris, si mauvais soient-ils, ne sont nullement inutili-

sables, leurabondancesuppleantaleur imperfection; il est presque toujours

(«) Ann. Sac. geol. du IVord, t. 38, p. $92.

C. R., iqi8, ?.'Semestre. (T. 167, N° 86.) 1^5
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possible, a l'examen des ornements et de la forme des ecailles el des dents,

de reconnaitre l'espece a laquelle le fragment a appartenu. Dans le materiel

recueilli jusqu'ici au fond des mines par le service du musee houiller de

Lille, nous avons reconnu Texistence d'au moins 22 especes bien definies

dont voici la liste :

Elasmobraxches : Pleuroplax affinis Salt., P. Attheyi Bark., Ilelodus simplex

Af*i Acanthodes WardiE^n.
Crossopter\.,il.\< : Meguttchthyi Hibberti Ag., Strepsodus sauroides Binn., Rhizo-

dopsis sauroides Williams, R. Wachei nov. sp., Cvelacanlhus elegans Newb., C.

mucronatus nov. sp.

Ganoidbs : Elonichthys Robisoni Hibb., E. Aitkeni Traq., B. denticulatus Traq.,

E. Egertoni Eg., tihadiniehthvs Renieri nov. sp., R. monensis Traq., It. Lerichei

nov. sp., cf. R. Grossarti Traq., Drydenius Molyneuxi Traq., Cheirodus granulosus

H. et A., Mesolepis scalaris Young, M. pustutosa nov. sp.

Nous indiquerons prochainement les caracteres de ces especes et la facon

de les distinguer, nous bornant ici a resumer certaines observations gene-

rales que nous suggere Tetude de cette faune ichthyologique et de son

gisement.

Au point de vuk rsioLOGiQUE : Ces poissons se repartissenten trois categories

distinctes, offrant des moeurs et des habitats differents.

i° Poissons marins. — Certains se trouvent, dans le terrain houiller,

cantonnes aux sediments d'origine marine ou on les voit associes aux

Lingules et aux Productus. Ce sont les moins nombreux (CoeL mucronatus,

El. Robisoni, EL denticulatus, Rh. Renieri), types stenohalins, refractaires a

Tadaptation aux eaux saumatres ou dessalees. Chose remarquable, ces

especes fideles au milieu marin ont conserve des caracteYes archaiques,

qui les rapprochent des formes marines, leurs ancetres, du Carbonifere

inferieur.

2 Poissons limniques. — D'autres types paraissent, au contraire, limites

aux depots d'eau douce et jamais ne sont associes a des fossiles marins. Ce

sont, par exemple : Str. sauroides, R/u'z. Wachei, EL Egertoni, Rhad. mo-

nensis, Rhad. Lerichei, Dryd. Molyneuxi, Cheir. granulosus, especes d'autre

part interessantes par leur etroite localisation stratigtaphique.

3° Poissons euryhalins. — Enfin, il est une categorie curieuse de ces

poissons, qui sont franchement marins au debut de Tepoque westphalienne

et dont on observe ensuite 1'acclimatation progressive a des eaux de moins

en moins salees : au westphalien moyen, ils sont tout a fait adaptes au milieu

limnique. Ce sont des formes euryhalines, capables d'aborder des eaux de
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salinite variable (El. Aitkeni, Mrs. scalaris. Muz. sauroidcs, Coel. elega

Au point de vue str.vtigraphique : Considered sous le rapport dc leur di:

bution verticale dans le terrain westphalien, ces fossiles peuvent se div

en deux groupes :

i° Especes a vaslc dispersion strati^rap/iiqiic. - Ce sont precise men I

types eiiryhalins, qui, s'adaptant aux changements de milieu avec une gra

facilite, ont presente une longevite considerable. Un autre apanage de

etres plastiques est le cosmopolitism* et certains d'entre eux se troir

repandus dans tous les depots westphaliens, y compris ccux du nou\

monde.

2 Especes localisees stratigraphiquemt

majorite des poissons etudies a une exten

faisceaux de couches. On peut distingue]

successives

:

Faisceau de veine Edouard (sommet de l'assise de Bruav) : tthiz. II achei. lihad.

Lerichei. cf. Rh. Grossarli.

Assise de Bruay : El. Egertoni, Mesol. putulosa, Dryd. Molyneu.ri.

Assise d'Anzin et de Vicoigne : Pleur. affinis, P. Attheyi, Helod. simplex, Strep,

sauroides, Rhad. monensis.

Assise de Vicoigne : EL Ailkeni, Cheir. granulosus, Mes. scalaris.

Assise deFlines : Coel. mucronatus, El. denticulatus, Rhad. Henieri.

Ces formes offrent un grand interet pratique en ce qu'elles constituent

de precieux reperes qui peuvent aider a distinguerles veines et les faisceaux.

La valeur de ces reperes est soulignee du fait que leur distribution est iden-

tique dans les bassins voisins. Et nous avons pu utiliser ces menus debris de

poissons, a cote d'autres representants de la faune houillere, pour comparer

et assimiler les diverses couches du terrain houiller du Nord de la France

a celles de la Grande Bretagne.

PHYSIOLOGTE vegetale. — Influence de certaines conditions sur la <onsom-

mation eomparee du glucose et du levulose par le Sterigmatocystis ni^ra a

partir du saccharose. .Note (') de M. Mahi* W.mj.iakd, presentee par

M. Gaston Bonnier.

L'election du glucose et du levulose, mise en evidence par Dubrunfaut

(1847), a fait Fobjet d'une serie de travaux relatifs a des Champignons, les

Levures en particulier, et a des vegetaux superieurs; il n'y a d'ailleurs pas
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accord entrc les auteurs sur la signification du phen

Pfeffer (i885), Knecht (1901), admettent que les faits s'expliquent par des

vitesses differentes de diffusion des deux sucres; d'autres, Brown et

Morris (1893), Lindet (1900 et 191 1), sont amenes a ehvisager une veri-

table election physiologique, le glucose etant surtout utilise pour la respi-

ration et le levulose pour l'edification des tissus. J'apporte sur la question

des faits d'un nouvel ordre, concernant les variations du rapport deconsom-
mation du glucose et du levulose par le Sterigmatocystis nigra lorsque

Tacidite du milieu vient a augmenter ou lorsque le taux d'azote est insuffi-

sant pour l'utilisalion normale du sucre.

Considerons tout d'abord une culture de la Mucedinee effectuee sur un

liquide ayant la composition suivante :

Eau (quantite suffisante) iooocmS

Saccharose 46«, 7

Sulfate de magnesium o«,8

Phosphate monopotassique o*,8

Sulfate de fer s,o46

Sulfate de zinc o«,o46

Ce liquide differe surtout de celui de Raulin en ce que l'azote est fourni

par un seul corps, sous forme uniquement ammoniacale et dans un rap-

port au carbone egal a yg, sensiblement plus eleve que celui de la

solution employee par Raulin ou il n'etait que de -^; on obtient dans ces

conditions, pour 1 5ocm
' de milieu nutritif, unpoids de mycelium sec maximum

voisin de 4g
> la recolte n'etant que de 2 S,5 dans les experiences de llaulin;

la dose d'azote introduite est telle que le sucre et Pammoniaque disparaissent

du liquide en meme temps. Si Ton mesure le rapport deconsommation en

presence de ce liquide au cours du developpement, on constate que, d'abord

sensiblement plus grand que Funite (i,5 par exemple), il s'abaisse

rapidement, et les deux sucres se trouvent coexister jusqu'a leur complete

On obtient des resultats tout a fait comparables lorsqu'on remplace le

tartrate d'ammonium par de Pazotate ou du chlorure d'ammonium, que

ces corps soient fournis a une dose telle que le rapport~ soit egal a ^ ou

seulement a ~; dans ce second cas la recolte est seulement diminuee,

devenant egale a 2^,9 avecle chlorure d'ammonium, et n'est realisee qu'au

bout de 4 jours au lieu de 3.

A ce milieu contenant du chlorure d'ammonium a la dose moitie de la dose

optima ajoutons des quantites croissantes d'acide chlorhydrique, par

exemple 225m ", 2-o Ius, 290"^ et 3iomg pour les i5ocm3 du liquide nutritif de
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chaque culture ; nous constatons alors que le developpement de la Mucedinee
est ralenti et que les recoltes maxima vont en s'allaiblissant, mais surlout,

et c'est ce qui nous interesse ici, que le rapport de consommation du glucose

et du levulose est profondement modifie, comme Tindiquent les q 11 <
• I

<

j n <

• s

nombres suivants, qui sc rapportent a une teneur initiale en saccharose

correspondant a 7*, 100 de sucre interverti.

2,39

6,97

Lesrapportsdeconsommationsontbeaucoup plus elevesque precede

et le glucose disparait a un moment ou il reste encore des quantites consi-

derables de levulose; la culture de 21 jours con tenant 290mg d'acide

chlorbjdrique possede un poids de levulose correspondant a 58 pour 100

de levulose initial; dans celleou Ton aajoute 3ioms d'acidechlorhydrique, il

reste ^2 pour 100 du levulose introduit, si bien que nous nous trouvons en

presence d'un precede biochimique de preparation de levulose a partir du

saccharose, auquel correspond un rendement assez eleve.

Au lieu d'aciduler le liquide de culture, diminuons fortement la dose

d'azote, et introduisons, par exemple, une quantite de chlorure d'ammo-

nium correspondant a y4 = -g-; la recolle maxima de i°
r

est obtenue au

bout de trois jours, alors qu'il reste encore 4
K,84 de sucre interverli

inutilise; a ce moment, le rapport de consommation de glucose etdu levu-

lose est de 3,5; le poids du mycelium se maintient ensuite longtemps

constant, les phenomenes d'autolyse etant compenses par Futilisation de

l'azote libere et d'une nouvelle quantite de sucre ; vers le 28'' jour, il n'existe

plus de glucose dans le milieu nutritif, mais encore environ i3oomB de

levulose, soit 36 pour 100 du levulose initial.

Nous realisons done des vitesses de consommation Ires differentes pour

le glucose etle levulose en modifiant, par des precedes varies, la nutrition

de la Mucedinee; il ne saurait etre question de faire intervenir ici des

proprietes differentielles de diffusion pour les deux sucres; ^utilisation

relative de ceux-ci apparait ici nettement comme etant fonction du deve-

loppement mycelien; dans les deuxcas consideres, la multiplication cellu-
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laire est fortement diminuee, et c'est une nouvelle raison de considerer que
le levulose joue le role principal dans l'edification des tissus vegetaux.

MICROBIOLOGIE. — Coccobacilles nouveaux parasites du Hannelon.

Note (') de M. A. I'aillot, presentee par M. Marchal.

Des observations faites en 1916 sur les parasites microbiens du Han-

neton et de quelques autres Insectes nuisibles, il resultait que le nombre
des especes susceptibles de provoquer des maladies epidemiques etait plus

eleve qu'on ne le supposait : rien que dans la region lyonnaise (plateau de

Sathonay) trois coccobacilles et trois autres microbes, non colorables par

la methode de Gram, avaient ete isoles de Hannetons malades (
2
). II etait

a prevoir que, dans les autres regions plus ou moins eloignees de celle-ci,

d'autres microbes pathogenes devaient se rencontrer. Pour le Jura, outre

Tune des especes lyonnaises, une espece, qui n'a pas ete ob'servee pres de

Lyon, a ete isolee en 1916. En 1917, il y eut tres peu de Hannetons dans la

region lyonnaise. En Touraine, par contre,' ils furent tres abondants. Dans

un lot dTnsectes envoye de Tours, pas moins de trois especes de coccoba-

cilles, toutes differentes de celles decrites jusqu'ici, furent isolees et etu-

diees : aucune de ces dernieres, par contre, n'a ete rencontree.

Deux des coccobacilles liquefient la gelatine et peuvent etre ranges dans

le groupe que nous avons nomme Bacillus mek>tontka> iiquefaciensx, cha-

cune des especes sera designee par les lettres fi et y; la troisieme espece

ne liquefiant pas la gelatine peut etre rangee dans le groupe de B. melo-

lonthce non liquefaciens, dont nous avons decrit anterieurement trois

especes (a, (3, y); elle peut done etre designee par la lettre 0.

La culture sur gelose ordinaire caracterise bien les deux premiers cocco-

bacilles : elle a une tendance tres marquee a diffuser a la surface du milieu,

aussi est-il tres difficile d'isoler ces microbes; meme en prenant de vieux

tubes de gelose suffisamment aeres pour qu'il ne reste plus d'eau de con-

densation, les colonies s'accroissent rapidement en surface, par formation

de larges zones concentriques, de plus en plus minces, qui finissent tres

vite par conlluer, constituant ainsi une couche uniforme plus ou moins

transparente, a peu pres de meme teinte que la gelose.

Inaction sur les sucres est tres importante, car elle permet de differencier

font fermenter le glucose, mais sont

dulcite, arabinose; on peut noter,

. 9 is.
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toutefois, un bleuissement marque des milieux tournesoles mannite

et dulcite sous Taction de B. melolonthce liquefaciens (3. Ce dernier, d'autre

part, est sans action sur saccharose, maltose (les milieux renfermant

ces deux sucres bleuissent), galactose et glycogene, mais font virer au rouge

le milieu levulose, alors que B. melolonthce liquefaciens 7 est sans action

sur ce dernier sucre mais fait fermenter les quatre autres.

Les autres milieux de culture ne fournissent pas de caracteres suffisammen t

differentiels pour qu'il en soit fait mention ici.

En ce qui concerne B. melolonthce non liquefaciens S, Taction sur les

sucres permet seule aussi de differencier cette espece des autres du meme
groupe; ces differences sont mises en evidence dans le Tableau suivant

:

I: :
Les trois especes de coccobacilles dont il vient d'etre question sont

constitutes par des batonnets tres mobiles, rarement filamenteux ou

cocciformes. Les dimensions moyennes sont 0^,9 x 1 ,5 — 2^ pour les

deux premieres especes et o^,5 x 1 ,5 — 2^ pour la derniere.

La virulence vis-a-vis du Hanneton et des chenilles d'Euproctis chry-

sorrhea et de Lymantria dispar est de meme ordre que celle de B. melo-

lonthce liquefaciens a. L'action de B. melolonthce liquefaciens y sur les

chenilles d'Euproctis donne lieu a des phenomenes tres curieux : on sait

que le sang de beaucoup dTnsectes renferme un certain nombre d'amibo-

cytes a granulations acidophiles; dans le sang des chenilles d'Euproctis,

ces granulations se colorent assez faiblement et sont en general de petites

dimensions. Peu de temps apres l'inoculation des bacilles, quelquefois des

la deuxieme heure, on voit le nombre des granulations croitre tres rapi-

dement ainsi que celui des amibocytes qui les renferment; en meme temps,

leurs dimensious deviennent plus grandes et elles retiennent davantage la

matiere colorante. Six heures apres Tinoculation, la grande majorite des

amibocytes renferment des granulations eosinophils de toutes dimensions,

dont quelques-unes ne se distinguent du noyau que par I'absence de

grains de chromatine. A une phase plus avancee de l'infection, la cellule

se desorganise et les granulations nagent librement dans le sang; leurs

contours s'estompent de plus en plus et elles finissent par disparaitre. Elles

tirent tres probablement leur origine de la substance protoplasmique : on

retrouve le plus souyent, en effet, le noyau intact au milieu des granula-

tions; ce n'est que plus tard qu'il se chromatolyse. La transformation du
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protoplasme a lieu sous l'influence d'une toxine secretee par le microbe;

cette toxine est thermolabile; elle se produit dans les cultures sur milieux

artificiels, mais en moindre abondance que dans le sang des chenilles

vivantes. II est possible aussi qu'elle soit moins active. Le microbe n'est

pas phagocyte.

On peut rapprocher ces faits de Peosinophilie des Vertebres superieurs

souvent consecutive de maladies vermineuses et quelquefois de maladies

contagieuses; cependant, elle n'apparait que tardivement, le plus souvent

au moment de la convalescence pour les maladies microbiennes.

B. melolonthce liquefaciens (3 jouit de proprietes analogues a celles de y,
-

mais plus attenuees ; la toxine secretee serait done moins abondante ou

moins active.

Les observations faites en 1917 sur les parasites microbiens desHannetons

de la region de Tours donnent une preuve de la multiplicite des maladies

epidemiques susceptibles de mettre un frein a la trop grande multiplication

de I'lnsecte. La meme conclusion pourrait etre tiree des etudes similaires

entreprises sur d'autres Insectes (Lymantria dispar, Pieris brassicw, Yer a

soie), de sorte qu'on peut affirmer que la flore microbienne des Insectes ne

le cede en rien pour la richesse et la variete a celle des Vertebres.

La forme d'infection la plus repandue est la septicemic; nous n'avons

jamais eu Toccasion d'observer chez les microbes des Insectes une specificite

aussi grande, vis-a-vis les tissus de l'hote, que celle de certains parasites de

l'homme : le Bacille de Lceffler parexempleouleMeningocoqueetleGono-
coque.

Quant aux reactions des tissus a Pinfection, du liquide sanguin en parti-

culier, elles sont interessantes au plus haut point ; les faits signales plus

haut en sont un premier exemple; d'autres faits sont en cours d'etude.

M. Georges Claude adresse, par l'organe de M. Maurice Lebtanc, une

Note intitulee : Sur une application nouvelle de la viscosite.

(Renvoi a la Commission de Balistique.)

A 16 heures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 17 heures.
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OCEANOGRAPHIE. - Marclie des mines Jlottanles dans I Atlantique Xord et

Vocean Glacial pendant et apre's la guerre. Note (') de S. A. S. Albert,

Prixce de Monaco.

Direction. — Les eaux de l'Atlantique nord sont fortement influencees

dans le deplacement de leur masse superficielle, par le courant du « Gulf-

Stream » dont j'ai etudie la marche il y a longtemps, au moyen d'une

methode experimentale. Dans ce but, j'ai seme sur certaines regions de

l'Ocean un grand nombre d'objets en bois, en metal ou en verre construits

de maniere a flotter juste au-dessous de la surface pour etre soustraitsa

Taction directe des vents, mais exposes a celledu courant qui entraine la

masse des eaux.

Les flotteurs dont j'ai fait usage dans cettevaste experience parcoururent

Tocean Atlantique pendant une vingtaine d'annees : il en fut meme ren-

contre dernierement encore.

Entre ces ilotteurset les mines flottantes employees pendant la guerre, il

existe une analogiequi permet d'appliquer a leur marehe des calculs sem-
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blables : maispeut-etre les mines, beaucoup plus massives, sedeplacent-elles

plus lentement. Or les mines flottantes exposent la navigation a un
danger considerable qui se prolongera jusqu'a la iiu de leur flottage. Etil

est certain qu'un assez grand nombre d'entre elles s'est echappe des champs
que formaient leurs mouillages. La guerre duJaponetde laHussiepresente

des exemples de catastrophes survenuespar le fait deces corps errants dont
la fin des hostilites n'arreta pas la marche.
Comme il n'est guere possible, en principe, de retrouver les mines' sur

Fimmensite de l'Ocean, il faut, pour donner une securite relative auxnavi-

gateurs, etudier et signaler les parages vers lesquels un courant les dirige

suivant leur point de depart. Mes longs travaux oceanograpbiques me
fournissent les elements necessaires pour resoudre cette question, et pour

presenter la carte ci-jointe qui donne les resultats obtenus.

Les mines parties de la mer du Nord peuvent errer le long des cotes

franeaise, beige, hollandaise, danoise, ou anglaise de l'Est, jusqu'a leur

transport definilif dans les fjords de la Norvege. Celles qui sont parties de

la Manche peuvent d'abord errer entre les cotes franeaise et anglaise, sous

l'influence des marees ou de quelque tempete, inais elles finissent par

entrer dans l'Ocean, les unes pour y suivre la marche du « Gulf-Stream »

vers le Sud, les autres pour se joindre a celles qui sont parties des cotes et

de la mer d'Irlande, et qui gagneront la cote de Norvege apres avoir tra-

verse Pocean Glacial.

Les mines parties des cotes frangaise, espagnole, portugaise et maro-

caine de 1'Atlantique sont entrees dans la grande circulation oceanienne,de

meme que celles qui seraient parties des iles Canaries, de Madere, des

Antilles, des Bermudes ou des Acores. Cette circulation est commandee
par Tinfluence du « Gulf-Stream », et Tetude que j'en ai faite autrefois

s'est montree exacte pour la vitesse comme pour la direction. D'apres mes
recherches, les mines liberees sur lacoteeuropeenneetsurla coteafricaine,

depuis la Manche jusqu'a la hauteur des iles Canaries, apres avoir marche

vers le Sud et borde sans y toucher le nord des iles du cap Vert en s'in-

clinant a I'Ouest, sont progressivement entrees dans le courant equatorial.

Des lors et portees sur celui-ci vers l'Amerique, elles visitent les petites

et les grandes Antilles ainsi que les iles Bahamas en bordant surtout la

region orientale de ces archipels. Toutefois, elles peuvent accidentellement

penetrer jusqu'a la cote de TAmerique centrale, sans entrer dans le golfe

du Mexique.

Bientot apres, elles retombent dans le couiant du « Gulf-Stream » a la
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sortie du golfe du Mexique, avec une tendance a se maintenir sur sa lisiere

orientale, ce qui ieur permet de visiter Tarchipel des Bermudes et de gagner
celui des Acores.

Dans la region centraledu tourbillon oceanien formeparle « Gulf-Stream »

et dont l'axe oscille quelque part vers le Sud-Ouest des Acores, le plus

grand nombre de ces mines revenues des Antilles devra tonrnoyer indefi-

niment d'apres le regime qui regie la marche du flottage dans Tespace connu

sous le nom de Mer des Sargasses.

Apres avoir flotte ainsi plus ou moins loin dans le Nord, le Sud, TKst et

TOuest de l'archipel des Agores, mais sans depasser beaucoup le 5o° de

latitude vers le Nord et le 1 5° de latitude vers le Sud, sans penetrer a TOuest

dans le courant froid qui baigne la cote occidental des Etats-Unis, mais

en parcourant la plus grandepartie de Tespace qui separe les Agores du con-

tinent europeen, les flotteurs venant de TOuest et parvenus au large de la

Mancbe, pres de leur point de depart, se partagent deux routes. L'une, qui

lesmene vers TAfrique, les fait rentreret circulerindefinimentdansle grand

cycle du tourbillon oceanien; Tautre les conduit vers le Nord-Est et les

repand abondamment sur les cotes occidentales d'Angleterre et d'lrlande.

Toutes les mines qui prendront ce dernier cbemin se meleront dans les

fjords de Norvege avec celles venues de la mer du Nord, pour gagner

Toeean Arctique vers le cap Nord et se voir detruites, sans doute, des leur

premiere rencontre avec des glaces.

Quelques-unes qui auront quitte la cote d'Angleterre vers les lies

Hebrides pour visiter i'lslande disparaitront aussi dans les glaces. J'ignore

si, accidentellement, une ou deux mines revenant de POuest penetreront

dans la mer du Nord par la Manche, cela est possible.

Des mines qui auraient ete posees sur la cote des Etats-Unis, seraient

entrees dans le grand cycle de flottage apres avoir ete prises par le courant

polaire etroit qui descend du Nord et longe cette cote jusque vers Ten tree

du golfe du Mexique.

Vitesse. — Quant a la vitesse de translation d'objets tels que ces mines,

je la calcule ainsi que je l'ai fait jadis pour mes experiences de flottage, et

voici ce que j'en puis dire. Les mines sorties de la Mancbe pour entrer dans

le tourbillon oceanien sont descendues vers le Sud et ont gagne la cote

espagnole vers le fond du golfe de Gascogne, en deux mois environ. De

ces parages, elles ont double le cap Finisterre pour continuer a descendre

vers le Sud le long du Portugal et du Maroc et pouratteindre Tarchipel des

Canaries dix mois apres leur depart de la Mancbe.
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Trois ans apres ce depart, et sans compter quelque temps perdu par

la traversee des Canaries, les mines ont franchi l'Atlantique dans une

zone ou se confondent le courant equatorial, le courant du « Gulf-

Stream » et celui que fait naltre le vent alize. Elles marchent alors a la

vitesse de 10 milles par 24 heures pour aborder en nombre considerable

les Antilles : surtout 1'archipel des Bahamas. Ces mines rejoindront enfin

le Continent europeen, au large de la Manche, apres un flottage de quatre

annees environ, tandis que, sur la seconde moitie de leur cycle, plusieurs

de leurs groupes seront partis vers le Sud pour visiter les Bermudes, les

Acores et Madere.

Et les mines qui ne se detacheront pas, alors, du grand essaim parvenu

devant la Manche pour monter vers les fjords de la JNorvege apres avoir

enveloppe Tlrlande par l'Est et par l'Ouest, recommenceront un nouveau

voyage autour de l'Atlantique, sur la meme piste que le premier. La vitesse

moyenne calculee pour l'accomplissement d'un parcours de ce cycle paries

mines, est de 5 milles par vingt-quatre heures.

Les mines flottantes placees dans la Mediterranee ne peuvent se preter

a aucun travail permettant de prevoir leur marche, si ce n'est dans une

tres petite region situee depuis Gibraltar jusqu'a la hauteur des ties

Baleares et 011 les courants generaux apportent les eaux de l'Atlantique,

tandis que des contre-courants les ramenent vers l'Ouest, de chaque cote,

le long des terres de l'Espagne et de l'Afrique.

Quant aux mines qui auraient ete abandonnees sur la cote orientale

des Etats-Unis, elles ont ete prises par le courant froid qui va se perdre

dans le « Gulf-Stream », vers son origine, a sa sortie du golfe du Mexique,

et par la elles sont entrees dans la circulation generale decrite ici.

Avec cette etude, je montre les lignes principales des parcours les plus

dangereux, mais je ne puis pas garantir la navigation contre quelques

mines qui auraient ete isolement entrainees en dehors par des tempetes.

D'autre part, les considerations que j'envisage ne garderont leur valeur que

si des alterations imprevues ne viennent pas modifier la flottabilite de ces

engins.

Conseils aux navigateurs. — Les mines flotteront peut-etre longtemps

sur l'Atiantique puisque mes flotteurs d'experience Font fait pendant pres

d'un quart de siecle; et le meilleur moyen d'eviter leurs mefaits sera de

naviguer aulant que possible en dehors du cycle qu'elles doiventparcourir.

Ce cycle les fera passer etrepasser dans les archipels epars sur l'Atlantique;

elles s'aggiomereront meme autour des iles, attirees par une force speciale
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et retenues plus ou moins longtemps par Finfluence des marees et des

courants locaux, jusqu'a ce que certains vents les repoussent dans la

circulation generate. Peu a peu seulement elles disparaitront en explosant
dans un choc produit par leur rencontre avec une autre epave ou avec les

rochers d'une cote.

Les regions les plus visitees par les mines peuvent etre sommairement
decrites ainsi : le fond et le suddu golfe de Gascogne entre Bordeaux et le

cap Finisterre. La cote ouest du Portugal, celle du Maroc et l'arcliipel des

Canaries, ainsi que Madere. L'espace compris entre la Manche et les

Canaries est particulierement dangereux parce que les vents dominants dc

cette partie de l'Allantique exercent une certaine influence sur le transport

de la couche superficielle deseaux et contribuentarepousserleflottagedela

haute mer vers ces cotes. Entre les Canaries et les Antilles, l'espace visite

devient plus large ; dans la mer des Antilles, la dispersion augmente
et les destructions par la rencontre de recifs egalement. Le retour vers

l'Europe des mines restantes se fait sur un chemin plus etroit jusqu'a Par-

chipel des Acores on le danger d'une collision est de nouveau serieux a

cause de l'accumulation du flottage qui s'y produira ainsi que dans la mer
des Sargasses, parce que c'est la region centrale du tourbillon engendre

par le couranl du « Gulf-Stream » et le courant equatorial combines. Les

accumulations de mines flottantes, particulierement accentuees au centre

et sur la peripheric du cycle parcouru, ont ete alimentees par un echap-

pement continuel de ces objets pendant une periode de quatre annees.

Les navires qui circulent entre l'Europe et les Etats-Unis trouveront

leur plus grande securite au nord d'une ligne qui s'eleve depuis 1'entree

de la Manche jusqu'a 5o° de latitude nord, et en la suivant jusqu'a 3o°

de longitude ouest (Greenwich), pour s'incliner ensuite vers la limite

meridionale du Banc de Terre-rVeuve. Les eaux chaudes venant d'Ame-

rique vers l'Europe marquent bien la limite septentrionale du danger.

D'un point de vue general, les navires qui circulent entre le sud de

l'Europe et les Etats-Unis rencontreront leur plus grand risque au voisinage

des cotes europeennes et des airhiptls. jusqu'au sud des iles Canaries, et

leur plus grande securite sur une*ligne passant un peu au nord de Madere

pour tangenter la limite sud de la mer des Sargasses.

Du meme point dc vue, la region centrale de l'Atlantique nord, entre

>2" et '|3° de latitude nord, 2i° et 5o° de longitude ouest (Greenwich),

prcsentera le plus de dangers.

11 n'est pas impossible, mais il est peu probable que Von trouve une mine
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errant sur Un point quelconque de l'ocean Atlantique nord, a la suite

d'incidents speciaux.

Le danger des rencontres avec une mine encore explosible peut durer

longtemps, car les simples llotteurs employes dans mes etudes ont ete vus

pendant dix a vingt ans sur divers points de l'Atlantique mentionnes ici.

Mais les mines disparaitront plus vite par le fait de leur suppression auto-

Les cotes des Etats-Unis sont protegees contre ces engins venant d'Europe

par le courant polaire qui descend du Nord jusqu'en Floride.

Telles sont les conclusions que mes etudes oceanographiques me per-

mettent d'appliquer aujourd'hui a la sauvegardedesnavigateursquiseront,

longtemps apres la paix, encore menaces par le genie de la guerre « fraichc

et joyeuse ».

M. de Sparue fait hommage a l'Academie, par la lettre suivante, d'un

Memoire Sur les conditions a remplir par certains dispositifs destines a

attenuer les coups de belier ( *) :

J'ai Thonneur de faire hommage a l'Academie d'un Memoire public dans

deux articles de la Revue generate de VElectricite.

Ce Memoire a pour but l'etude generale des conditions a remplir par les

differents dispositifs destines a attenuer les coups de belier.

Le probleme qui se pose dans les installations hydrauliques ordi-

naires (
2
) est en definitive le suivant : il s'agit de passer, d'un etat de

regime ou la vitesse de l'eau dans la conduite a une valeur donnee, a un

autre etat de regime ou cette vitesse est moindre.

Comme la force vive dans le second etat est moindre que dans le pre-

mier, quel que soit le dispositif adopte, on ne peut passer du premier etat

au second sans donner naissance a un certain travail negatif destine a

absorber cet exces de force. vive. Ge travail negatif sera developpe par la

surprcssion due au coup de belier. II est done absolument impossible,

quel que soit le dispositif adopte, de supprimer completement le coup de

belier, puisque le travail negatif qu'il doit fournir est donne. II s'agit, tout

(
1

) Seance du a3 decembre 1918.

(
2
) Je laisse de cote le cas des presses d'etampages ou demboutissages d'obus pour
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en maintenant sa valeur maxima dans des limites acceptables, de reduire

au minimum la duree de son action et les dimensions de l'appareil destine

a I'attenuer.

Pour atteindre ce but il y a certaines conditions generates a remplir, que
j'indique d'abord et qui sont les memes, quel que soit le dispositif adopte.

Je donne ensuite l'application de ces principes aux amortisseurs et che-

minees d'equilibre deversantes, en montrant les conditions qu'elles doivent

remplir pour reduire au minimum la quantite d'eau qu'ils debitent et par

suite la perte d'energie.

Dans la seconde partie du Memoire, je fais l'application des principes

donnes au debut, au cas des reservoirs et des cheminees d'equilibre non
deversantes, je montre comment on peuty satisfairepar l'emploiduprocede
quej'ai indique dans ma communication du iGjuillet 1918, dont je deve-

loppe la solution d'une facon beaucoup plus complete. Je montre que ce

procede, en reduisant de moitie les dimensions des appareils dont il s'agit,

supprime aussi, en grande partie, les oscillations de I'eau, si contraires au

reglage.

Je fais voir ensuite que, pour une installation hydraulique donnee, le

volume de l'appareil est determine des que Ton se donne la valeur du coup
de belier maximum, et il reste le meme, qu'il s'agisse d'une cbeminee
d'equilibre non deversante, d'un reservoir a contrepoids, munis ou non de

ressorts ou d'un reservoir d'air. Seules sa hauteur et sa section varieront

suivant le type adopte, mais le volume reste toujours le meme.
J'examine enfin, pour le cas d'un reservoir a contrepoids 011 d'une cbe-

minee d'equilibre non deversante, l'influence de l'inertie du contrepoids

ou de l'eau contenue dans la cbeminee, et je montre que, pour une installa-

tion hydraulique ordinaire, dans laquelle on passe d'un etat de regime a un

autre, cette influence sera negligeable (').

J'examine d'ailleurs ces differents problemes, d'une part en considerant

le mouvement de l'eau comme un mouvement d'ensemble et, d'autre part,

en tenant compte de 1'oscillation de l'eau, et je montre que, dans les cas

dont il s'agit, cas deux methodes conduisent tres sensiblement aux memos
resultats.

(') II n'en serait pas de meme dans \e cas des presses a etamper

es obus; dans ce cas l'inertie du contrepoids pent prendre au li

nfluence tres importanle, mai- je laisse ce cas coinpl.Hement de cote.
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zoologie. — Les Dicyemides. Note (*) de M. Aug. Lameehe.

J'ai l'honneur de communiquer a l'Academie les resultats des recherches

que j'ai poursuivies, pendant les quatre annees de la guerre, sur les Dicye-

mides. Mes etudes ont ete faites a la Station biologique de Roscoff, au

Laboratoire devolution des etres organises de la Sorbonne et au Labo-
ratoire de la villa Thuret a Antibes. Pour me permettre de m'adonner
exclusivement a des travaux scientifiques pendant mon exil en France,

l'Academie m'a accorde une subvention sur le Fonds Bonaparte et l'Uni-

versite de Paris une subvention sur le Fonds Commercy.

1. Le parasite arrive dans les sacs renaux des Cephalopodes tout jeunes

sous la forme d'une petite larve qui devient le nematogene fondateur;

celui-ci montre un plus grand nombre de cellules ectodermiques que

le nematogene primaire, et son endoderme est represents par six cellules

formant trois couples disposes en file, constitues chacun d'une cellule

axiale et d'une premiere cellule germe. Get organisme a la constitution

generale d'une femelle d'Orthonectide; il n'offre qu'une seule generation,

et il engendre des nematogenes primaires.

2. Dans le nematogene primaire, l'endoderme n'est forme au debut

que d'une seule cellule; celle-ci se divise une premiere fois par mitose

en une cellule endodermique definitive et en une cellule tres petite qui

elte-meme, par deux bipartitions successives, produit quatre elements

abortifs; la cellule endodermique definitive se divise d'une maniere

complete en deux cellules inegales : la petite cellule est la premiere cellule

germe, elle penetre dans la grande qui devient la cellule axiale et qui est

par consequent une cellule folliculeuse. Nous avons en tout dans le nema-

togene primaire six cellules endodermiques, comme dans le nematogene

fondateur, mais un seul couple subsiste; la cellule axiale est unique.

3. Le nematogene primaire, le rhombogene et le nematogene secon-

dare ne sont que trois stades successifs du meme individu : le nematogene

primaire, qui n'engendre que d'autres nematogenes primaires, devient
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rhombogene quand le Cephalopode entre dans sa periode d'activite

sexuelle, et le rhombogene devient nematogene secondaire quand cette

periode est terminee.

4. Lorsque le nematogene primaire devient rhombogene, les germes
qu'il renferme se multiplient et les derniers embryons de nematogenes
primaires que contient 1'organisme achevent leur developpement, mais il

nes'en produit plus denouveaux : un tres petit nombre de germes t'voluent

alors en infusorigenes, les autres ne grossissent pas et degenerent, compa-
rables a des cellules vitellogenes. II en est cependant qui subissent un leger

accroissement et qui penetrent dans les cellules ectodermiques du tronc du
rhombogene : leur noyau alors se gonjle, absorbe le cytoplasme qui le reve-

tait, et subsiste sous forme de noyau accessoire dans la cellule ectoder-

mique, laquelle se remplit de corpuscules d'excretion.

5. L'infusorigene est produit par une cellule germequi grossit notable-

mentet qui se divise, comme legerme d'un nematogene primaire, en deux
cellules inegales: la petite cellule se separe completement de la grande,

qui donne a elle seule Finfusorigene ; son noyau se gonfle, absorbe le cyto-

plasme qui le couvrait, et il se maintient dans la cellule axiale sous forme

de noyau vegetatif secondaire, le paranucleus de Whitman, qui persiste

a cote de Finfusorigene. Comme dans Fembryogenie du nematogene

primaire, la petite cellule est la cellule mere de tout Fectoderme; dans

Finfusorigene, Fectoderme tombe et Finfusorigene est exclusivement

endodermique.

6. L'unique cellule endodermique qui produit Finfusorigene, subil une

bipartition inegale; la petite cellule, mere des oogonies, se divise en deux

elements egaux qui se separent pour se placer a droite et a gauche de la

grande et qui se divisent a leur tour en une cellule anterieure et en une

cellule posterieure. De ces quatre cellules, Fune de part et d'autre evolue

immediatement en ceuf, Fautre se divisera encore pour produire de

nouvelles oogonies qui passeront par les phases de Foogenese au fur et

a mesure qu'elles trouveront de la place au contact de la cellule folli-

culeuse centrale qui les nourrit. Cette cellule folliculeuse centralo b»J tillc

de la grande cellule endodermique de Finfusorigene qui s'est divisee pen-

dant Involution de la petite : elle a donne une petite et une grande cellule,

la petite penetrant dans la grande, qui devient cellule folliculeuse, absolu-
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ment coraine dans un nematogene, la premiere cellule germe penetre dans

la future cellule axiale, sa sceur. La cellule endodermique qui a produit

Finfusorigene s'est done divisee en six cellules endodermiques primaires,

conrme dans un nematogene.

7. La petite cellule qui a ete avalee par la cellule folliculeuse de Finfusori-

gene est mere de spermatogonies : elle se divise en deux cellules dont Tune

passe immediatement par toutes les phases de la spermatogenese et donne

quatre spermatozoides, tandis que Fautre se divise pour produire des

spermatogonies qui evolueront au fur et a mesure. L'infusorigene est done

hermaphrodite : il n'y a pas de male chez les Dicyemides. Les spermato-

zoides sont de petites cellules rondes sans queue, passant directement de la

cellule folliculeuse dans les ceufs a'djacents qui ont acquis toute leur taille;

e'est seulement apres la penetration du spermatozoide que les oeufs se

detachent de l'infusorigene et expulsent leurs deux globules polaires.

8. L'infusoriforme, qui procede d'un oeuf feconde de Finfusorigene, et

auquel le rhombogene sert de matrice, a la morphologie generate d'un

nematogene, en ce qui concerne Fectoderme : les quatre petites cellules qui

forment le couvercle de Furne representent la coifte polaire et les deux

grandes cellules renfermant les gros corpuscules refringents sont les homo-

logues des cellules parapolaires. L'urne a primitivement la structure d'un

infusorigene : elle derive el'une cellule endodermique unique qui se divise

en une grande cellule mere du contenu de Furne et en une petite cellule

qui fournit les deux cellules enveloppantes, situees a droite et a gauche.

Le contenu de l'urne se divise en quatre cellules : chacune de celles-ci

constitue alors un follicule forme d'une cellule contenant une cellule germe

deja divisee en deux quand l'infusoriforme quitte le rhombogene. Nous

ignorons ce que devient l'infusoriforme, qui est Fequivalent de la larve des

Orthonectides. II est probable que de la mer il passe dans un premier hote

inconnu, different des Cephalopodes, et que la, les germes qu'il renferme

et qui se sont vraisemblablement multiplies, evoluent, comme ceux de la

larve des Orthonectides, en des orthonectogenes dans lesquels se deve-

loppent, aux depens de nouvelles cellules germes, les larves qui deviennent

des nematogenes fondateurs.

9. Quand les rhombogenes deviennent nematogenes secondaires, les

embryons issus des ceufs fecondes produits par Finfusorigene n'evoluent
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plus en infusori formes ; ils ne depassent pas le stade de morula et constituent

des moruliformes, dont les blastomeres se disjoignent pour devenir les

cellules germes agames d'ou procedent, par polyembryonie, de nouveaux
nematogenes primaires maintenant l'infection dans l'hote. Les infuso-

rigenes alors degenerent et disparaissent ; le nematogene secondaire

meurt, les cellules ectodermiques encombrees de produits residuels, quand
tous les germes provenant des moruliformes ont evolue en nematogenes
primaires.

10. Les cellules germes agames des Dicyemides se multipliant dans

une cellule folliculeuse, comme le font les spermatogones dans la cellule

folliculeuse de l'infusorigene, doivent etre considerees comme etant des

oogonies ne passant pas par les dernieres phases del'oogenese; leurperiode

de croissance n'est pas complete, mais elle est compensee par ralimen-

tation ulterieure des embryons aux depens de la cellule folliculeuse qui les

contient. La formation de ces embryons est en effet caracterisee par le fait

insolite que les blastomeres et Tembryon lui-meme, par consequent,

grossissent au fur et a mesure que se produit la segmentation. Les germes

agames des Dicyemides sont done des oogonies parthenogenetiques n'ayant

naturellement pas a expulser de globule polaire, puisqu'elles ne sont pas

arrivees au stade d'oocyte de premier ordre.

li. L'embryogenie du nematogene primaire demontre nettement que

l'organisme derive de la trochophore des Polychetes. La cellule ecto-

dermique se divise en deux cellules dont Tune fournit les cellules de la tete,

parapoiaires et polaires, et l'autre tout Fepiderme du tronc, la tete n'evo-

luant que quand le tronc est entierement constitue. Dans la formation du

tronc, on constate que les divisions cellulaires procedent de l'arriere vers

Pavant, et que la face dorsale est plus allongee que la face ventrale. II n'y a

que deux segments, outre la tete, un grand segment anterieur et un petit

segment terminal. L'unique cellule endodermique premiere est enveloppee

par epibolie d'arriere en avant. La tete, ou lobe preoral, constitue dans

l'embryon plus de la moitie de la longueur totale.

12, Les Dicyemides sont done des Vers; ils derivent des Orthonectides,

et le probleme de I'origine des Mesozoaires, Aneuriens, Mionhelminthes,

Planulo'ides, ou Mesogoniens, se ramene a la decouverte de l'ancetre des

Ortlionectides. Cet ancetre devait etre un Ver rond, sexue, a segmenta-
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tion indiquee au moins dans Tepiderme, a larve trochophore, ayant par

consequent des cils vibratiles, vivant dans la mer. La bouche etait sur-

monteed'un grand lobe preoral, Tanus etait terminal; il y avait chez la

femelle un pore genital anterieur ventral non median; le male s'approcbait

de l'orifice de ponte de la femelle, et il emettait ses spermatozoides par

l'extremite du lobe preoral; ledimorphisme sexuel etait considerable. Cette

formule, derivee directement de nos connaissances sur les Ortbonectides
et eclairee par l'embryogenie des Dicyemides, convient absolument au

genre Bonellia, Les fameux et enigmatiques Mesozoaires sont des Echiuriens.

HYGIENE ALIMENTAIRE. — Sur les conserves de fruits distributes aux troupes.

Note (') de M. Balland.

1. Les conserves de fruits ne sont pas comprises daus les rations journa-

lieres de pain, viande, legumes sees, cafe, sucre, sel, allouees aux troupes

en paix comme en guerre. Elles font partie de denrees speciales mises a la

disposition des ordinaires par les stations magasins et les centres d'appro-

visionnement. Ces denrees, delivrees a litre remboursable a des prix tres

avantageux, relevent d'un service special organise depuis la guerre et

generalement peu connu; elles ne comprennent pas seulement des pro-

duits alimentaires, tels que pates, biscuits, fruits sees, fromages, beurre

demi-sel, charcuterie, conserves de viande, de poissons et de legumes,

mais aussi des articles de papeterie, bimbeloterie, brosserie, parfu-

merie, etc.

2. Les fruits aplatis et secbes (abricots, poires, pommes, prunes, etc.),

commcrcialement designes sous le nom de fruits tapes et dont on ne saurait

trop favoriser le developpement en France, offrent en tous temps et en

tous lieux plus de matieres alimentaires que les fruits recemment cueillis

dont Texces d'eau compromet la conservation et rend les transports plus

onereux. Les figues et raisins sees, les dattes, amandes, noix et noisettes

presentent les memes avantages.

3. Dans les confitures proposees (confitures d'abricots, d'arbouses, de

bananes, cerises, cbataignes, coings, dattes, figues, fraises, framboises,
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groseilles, mures, oranges, pasteques, poires, pommes, prunes, soja,

tomates), on a trouve 22 a 53 pour 100 d'eau et 36 a 70 pour joo de

sucre; dans les gelees, 21 a l\o d'eau et 5o a 73 de sucre; dans les cremes
et pates, 27 a 34 d'eau et 63 a 70 de sucre.

Dans les marmelades aux pommes seules ou melangees avec poires,

prunes et raisins, les ecarts ont ete plus grands : 35 a $6 d'eau et 10 a 62
de sucre.

Dans les boites de fruits au sirop, il y a eu pari'ois moins de fruits que de

sirop. La penetration du sirop dans les fruits a abaisse notablement leur

hydratation. Les abricots, cerises, fraises, poires, prunes, etc., qui con-

tiennent 80 a 90 pour 100 d'eau au moment de la recolte, n'en retiennent

plus que 60 a 80 suivant la densite des sirops et leur teneur en sucre

(17 a 36 pour 100).

4. En dehors des ecarts/Teau et de sucre, si prejudiciables a l'alimenta-

tion, il y a eu d'autres motifs de refus : fruits passes dont l'arome a ete

releve par des essences artificielles (bananes, dattes, figues); fruits non

ecorces (oranges) ou non peles (coings, poires, pommes); proportion exa-

geree dans certains melanges des fruits ayant la moindre valeur commer-

ciale. Des marmelades, d'ailleurs offertes a bas prix, ont ete preparees

avec des residus de cidreries; des confitures de marrons ont ete obtenues

avec des dechets de marrons glaces delayes dans du sirop. Et, depuis le

rationnement des denrees, le sucre remis par l'autorite militaire a divers

centres de fabrication ne s'est pas toujours retrouve dans les confitures. 11

a ete alloue parfois jusqu'a 55 kg de sucre pour iookg de confitures dans

lesquelles il n'y avait pas 60 pour 100 de saccharose, glucose et levulose,

alors qu'on aurait da en trouver beaucoup plus, les fruits employes,

concentres a 4o pour 1 00 d'eau qui etait le taux d'hydratation fixe pour les

confitures, con tenant generalement plus de 25 pour 1 00 de r

Des mesures ont ete prises contre ces illegalites.
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ELECTIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Felection d'un Correspon-
dant pour la Section de Medecine et Chirurgie, en remplacement de

M. /. Bernstein, decede.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants etant 34,

Sir Almroth Wright obtient 32 suffrages

M. Langley » i suffrage

M. Charles Nicolle » i »

Sir Almroth Wright, ayant reuni la majorjte absolue des suffrages, est

elu Gorrespondant de FAcademie.

CORRESPONDANCE.

Sir David Bruce, elu Correspondant pour la Section de Medecine et

Chirurgie, adresse des remerciments a FAcademie.

M. Aug. Lameere adresse un Rapport relatif aux travaux qu'il a exe-

cutes a Faide de la subvention qui lui a ete accordee sur le Fonds Bonaparte

en 1 9 1 5

.

M. Roulvix adresse des remerciments pour la sympathie que FAcademie
a exprimee a ses Correspondants beiges au cours de la guerre.

M. Sarraut, Gouverneur general de Flndo-Chine, informe FAcademie
qu'il vient de creer un Inslitid scientifique charge de coordonner toutes les

recherches biologiques effectuees jusqu'ici dans divers organismes de la

colonic
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE. - Sur un invariant integral de VHydrodynamique
et sur son application a la theorie de la relativite generate. Note (') de M. E.
Ykssiot, presentee par M. Appell.

1. Imaginons un milieu continu, glissant sur un plan xOy\ soit, a l'ins-

tant z, au point (a?, y), o) sa densite de masse (superficielle), et («, v) sa

vitesse. Les equations x = <?(t),y = ty(t)du mouvementd'une de ses parti-

cules ont pour representation une courbe C d'un espace fictif a trois dimen-
sions, dont les coordonnees rectangulaires seront x

Q
~ t

y
x

{
= x, xa =y.

Au mouvement d'une partie limitee du milieu correspondent c©
a courbes C,

remplissant un tube (T) : soit (A) Taire que ce tube decoupe dans une
surface x9 = S(x if xs ). Posant to, = ww , co a = cw

,
j'introduis l'integrale

de surface

(
i

)

p = f f 12, & — co dx
x
dx, 4- u, dxi dx + co, dx Q dxxHI

Pour Tune quelconque des transformations infini

trajectoires sont les courbes C, on trouve

On en conclut que, pour que u soil un invariant integral du mouvement, il

faut et il suffit que Tequation de continuite soit verifiee, c'est-a-dire ilfaut

et il suffit que la masse se conserve. Dans ce cas la valeur de \l ne depend que

du tubeT; et, en prenant pour la surface secante un plan x = const., on

reconnait que u est la masse de la partie du milieu considered.

Soit, d'autre part, (A) la projection de (A) sur le plan xOy. On peut

ecrire

=/!(' Or/

d'ou Interpretation suivante, independante de l'bypothese de la conser-

vation de la masse : Vintegrate (i) represente la somme des masses des parli-

cules de la partie du milieu consideree, chacune de ces panicules intervenant

avec la masse quellepossede a un instant determine [tel que / = S(x, y)].

(') Seance du 16 decembre 1918.

C. R., 1918, 2-Semestre. (T. 167, N° 87.) 1 38



Io(>b ACADEMIE DES SCIENCES.

Lorsquon admet la relativite complete du temps, la masse totale d'une
partie du milieu se presente necessairement sous cette forme. La densite de
masse devient aussi, en effet, une notion relative; et la grandeur complexe
(w , co,, to,) a seule un sens physique, independant du systeme de refe-

rence (* ,
xn x2 ) adopte, qui est defini precisement par l'integrale u.

L'invariance de (2, pour tout changement du systeme de reference, donnera
facilement la loi correspondante de transformation de to

, to,, to,.

1. Tout ce qui precede s'applique, dans lecas d'un milieu a trois dimen-
sions, a l'integrale triple, calculee dans l'espace a quatre dimensions de

Minkowski,

'Iff* lx A
-+- w, dxt dx dx, + ',), fa; di\, d.r

{ -h Wa 4#k
d,r v

d.r,

.

On pourra supposer, par exemple, que x designe le temps, (a?
}

, x.,
}
x 3 )

les coordonnees spatiales, w la densite, / — 5 ^, ^ j
la vitesse.

Imaginons alors une variation infinitesimals^ virtuelle, du mouvement de ce

milieu : la particule qui etait en \x
K , %%l

x,
t ) a Tinstant x^ est portee en

alteree. L'integrale (2) devant reste

(3) i-^g^^to.-..^)-^^^ <A = o, , 2 .: S ),

qui comprennent, comme cas particulier, celles que Lorentz a donnees,

sans demonstration, pour un milieu a masse constante. Elles permettent

d'appliquer le principe d'Hamilton, tel que Lorentz Ta generalise, a la

recherche des equations du mouvement d'unjluide sans viscosite, dans la

theorie de la relativite generate et de la gravitation d'Einstein.

3. Le champ de la gravitation etant delini par le ds'
2 fondamental

soit g le discriminant de cette forme, (1 la courbure moyenne et
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dratique utilise par Einstein. Posons, pour

"*-V
''VV.WV , ,,^=3,

de sorte que p est un invariant. Introduisant, avec Einstein, un autre inva-

riant scalaire /;, qui jouera le role de la pression, nous prenons, pour janciio/i

de Lagrange, L = (p — p)y/ — g. Le prineipe d'Hamilton a pour expres-

sion, k etant une constante absolue,

(4 ) ^/JY(G V^.X,^,,,,,..,,/,1= ,

Si la variation s porte surle rnouvement du lluide seulement, les ghi seron

invariables, les owA seront donnes par les formules (3), et la valeur dep qu

correspond a chaque particule du fluide ne sera pas alteree. On obtient ainsi

les equations du rnouvement

SS(£

Si la variation porte sur les ghj seuls, on obtient les e</i/<^mns tin ohamp

Ce sont celles qu'Einstein pose a priori, comme exprimant l'equilibre entre

les tenseurs energetiques de la gravitation et du fluide. La divergence du

premier etant identiquement nulle, celle du second doit s'annuler; et cela

doit donner, d'apres Einstein, les equations hydrodynamiques. On retrouve

en effet ainsi les equations (5).

II y a la, au point de vue du calcul des variations, un fait analogue a celui

qu'Hilbert a rencontre en appliquant de m£me le prineipe d'Hamilton a la

recherche des Equations de I Electrodynamique; mais iei Ja variation des to
/t

n'est pas arbitraire, etant conditionnee par 1'invariance de l'integrale (a >.

4. Remarquons enfin la combinaison des equations (5) :
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qui remplace liquation de continuite. Eile entraine que, si la masse de
chaque particule reste invariable dans le mouvement, il en est de meme
pour ia valeur de p qui lui correspond. On peut done craindre que les hypo-
theses faites par Einstein sur la nature du fluide soient trop restrictives.

PHYSIQUE. — Methode d'enregistrement graphique au moyen d' unjet gazeux

.

Note de M. L. Lumiere, presentee par M. Carpentier.

L'emploi d'une bande de papier enfume sur laquelle se deplace un style

pour inscrire des variations se rapportant a un phenomene physique ou
physiologique presente, comme on ie sait, l'inconvenient d'alterer l'exacti-

tude de la courbe par suite dufrottement du style sur le papier.

Dans le but d'eviter cette imperfection, j'ai etudie l'emploi d'unjetde

gaz reagissant chimiquement sur un papier convenablement prepare. Le
style habituellement employe est alors remplace par un tube de tres petit

diametre qui peut etre en aluminium ou mieux constitue par une tige creuse

d'origine vegetale (paille ou chaumede poa) verniou collodionne exterieu-

rement. Cet organe est termine par un ajutage tres fin recourbe ainsi que

le montrent les figures i et 2 ci-contre et ne touchant pas le papier destine

a recevoir l'inscription.

Le tube traceur, quelle que soit sa nature, est relie a une soufflerie par

Fintermediaire d'un petit tuyau de caoutchouc qui le chausse au niveau de

l'axe d'oscillation. Enfin, on interpose sur le trajet de Fair d'alimentation

un barboteur destine a charger celui-ci de la vapeur ou du gaz actif.

La pression necessaire etant extrement faible (quelques millimetres de

hauteur d'eau) la reaction dynamique du jet gazeux a la sortie du tube peut

etre consideree comme negligeable. L'ajutage terminal sera avantageu-

sement situe dans un plan perpendiculaire a l'axe du tube et incline a 3o°

environ sur la surface du papier, l'extremite du bee de l'ajutage etant

approchee le plus possible de cette surface, mais sans qu'il y ait contact.

La figure 1 montre l'application du dispositif a un tambour de Marey.

On remarquera que le tube oscillant est reuni au support fixe par un petit

manchon de caoutchouc mince servant d'articulation.

La figure 2 est relative a l'inscription des oscillations d'un cadre galva-

nometrique. Celui-ci porte, fixe a sapartie inferieure, un tube d'aluminium

ou de verre coude, sur lequel est monte l'organe inscripteur, et le fil de

tension inferieur est remplace par un tuyau de caoutchouc de section aussi
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petite que possible, servant a la fois a amener le gaz au tube traceur et a

tendre le fil de suspension en utilisant l'elasticite du caoutchouc.
Enfin la figure 3 represente un dispositif a cloche minuscule et a obtura-

tion par un liquide (eau, huile, mercure) supprimant Tinfluence du tube
de caoutchouc de la figure precedente.

Pour realiser une inscription nette, j'ai tout d'abord employe un jet d'air

charge d'hydrogene sulfure, le papier etant impregne d'un sel metallique

convenablement choisi (acetate de plomb par exemple). Mais les inconve-

nients dus a i'utilisation d'une telle reaction sont evidents : i'hydrogene

sulfure altere rapidement les objets metalliques situes dans le voisinage de

Tappareil, et ce gaz est toxique et malodorant.
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J'ai done du en rejeter FempJoi et, apres de nombreuses experiences,

j'ai reconnu que Taction du gaz ammoniac sur un sel mercureux convenait

parfaitement au but propose. Le sel paraissant satisfaire le mieux aux con-

ditions requises est l'acetate mercureux.
La preparation du papier peut etre realisee comme suit : On impregne

la surface du papier couche avec une solution a 10 pour 100 de nitrate

mercureux contenant Texces minimum possible d'acide nitrique neeessaire

a l'obtention d'une solution limpide. Apres dessiccation, on procede a une
deuxieme impregnation avec une solution d'acetate desoude au meme titre

et on laisse finalement secher.

Pour utiliser le papier ainsi prepare, il ne reste plus qu'a l'humidifier

immediatement avant son passage sous le jet inscripteur, ce que Ton
obtient facilement par un laminage entre deux cylindres dont Fun est

recouvert d'un tissu maintenu mouille.

Suivant la vitesse et la teneur en reactif du jet d'air charge de gaz

ammoniac, on obtiendra soit un trace filiforme (fig. 1), soit deux plages

dont Tune reste blanche et Tautre devient noire (fig. 2), ces deux plages

ayant pour limite commune la courbe tracee par les deplacements de

l'ajutage.

L'inertie du systeme etant tres faible, il semble que cette methode puisse

etre utilisee a l'inscription des telegrammes transmis par cables sous-

marins.

— Sur quelques derives de Visatine.

: Meyeh, presentee par M. Haller.

Knorr (' ) a obtenu par oxydation menagee de raminophenylmethylpy-

razolone un compose rouge fonce qu'il a designe sous le nom d'acide ruba-

zonique, et qui joue dans la serie du pyrazol un role analogue a celui de

Tacide purpurique dans la serie urique. J'ai fait connaitre une serie d'acides

rubazoniques mixtes derivant de la phenylisoxazolone (
8
). Mais il ne m'a

ete possible, a cause de l'instabilite du produit, d'isoler 1'acide rubazonique

symetrique resultant de l'oxydation de l'aminophenylisoxazolone.

^38, 1887, p. 192.
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Je m'etais propose de rechercher s'il etait possible d'obtenir des acides

rubazoniques avec d'autres composes heterocycliques interessants. En eflet,

Bfeyer et Knop, en 1866, dans leur belle syntbese de l'isatine par reduction

de Fisonitroso-oxindol et oxydation ulterieure de Yamino-oxindol^), ont

observe la production intermediate d'une belle coloration rouge fuchsine,

a reflets verdatres.

En 1 883, Baeyer et Homolka
(
a
), en reduisant le nitroso-y-oxycarbo-

styrile ou (/uinisaloxime, signalent la formation, par oxydation a l'air du

produit de reduction, d'un precipite bleu indigo fonce.

J'ai repris Fetude de ces reactions afin d'essayer de connaltre la nature

de ces produits.

L'is&toxime a ele reduite par l'etain et Tacide chlorhydrique concentre, puis,

lorsque la solution est completement decoloree, on lillre et Ton evapore la solution a

basse temperature pour chasser Tacide chlorhydrique en exces. On obtient le

chlornsiannaie d'a inino-o\ i mlol ciisi allise en feuillets incolores, qu'on purifie par

cristallisation dans 1'acide ctilorhydrique dilue. Ge chlorostannate. (lt
; coiii|)nse par

nlluence de I

nsi prepare,

:n violet fonce. ,J'<

produit, en oper
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refroidissement, il se precipite de belles paillettes rouge fonce. On puri

C ,6 H 8 2 N*Zn,

c'est-a-dire celle d'un sel de zinc d'un isomere de l'indigo, C 16 H 10 O 2 N 2
. Ge corps

donne,avec 1'acide sulfurique concentre, une coloration violette et s'y dissout en orange

rouge ; mais si Ton dilue la solution et qu'on chauffe legerement, il y a hydrolyse et

production d'une liqueur jaune. HC1 produit le meme dedoublement; insoluble dans

l'eau, il est peu soluble dans l'alcool et 1'acide acetique. L'hydrosulfite en milieu

alcalin a chaud le dissout en donnant une liqueur jaune, mais sans former de cuve.

Ces caracteres permettent de supposer qu'il s'agit ici de Yindine de
Laurent ('), lequel est probablement identique a l'iso-indigotine de Wahl
et Bagard (-), hypothese que j'ai emise verbalement au Congres du
Havre

(

3

), et en faveur de laquelle Leon Lefevre a developpe d'excellents

arguments
(

4
). Les circonstances ne m'ont pas permis jusqu'ici de la

verifier.

J'ai prepare quelques acides rubazoniques mixtes de la serie de Fisatine,

en condensant, en milieu alcoolique, ramino-antipyrine avec Visatine, la

3-bromisatine, la 5 . "j-dibromisatine et la naphtisatine .

Ce sont des composes orange fonce ou rouges, solubles en violet fonce

dans l'aeide sulfurique concentre, hydrolysables par les acides dilues et

chauds, en donnant des solutions jaunes, insolubles dans l'eau, assez

solubles dans Talcool, le chloroforme ou les solvants organiques. La consti-

tution de ces composes est du type general

rrn
N —

C

6 H 5 NH

X representant les noyaux benzeniques substitues ou naphtaliqi

(*) Lauhent, Ann. de Chim. et de Phys., 3 e serie, t. 3, i&Ji, p. t

rendus de Chimie, 5e annee, 1849, p. ig3 et 196.

(») Bull. Soc. chim., 4
e serie, t. 5, 1909, p. io39 .

(
3
) Association pour Vavancement des Sciences : Congres du Haw

39 juillet 1914, Compte rendu, i 9 i5, p. 90.

(
4
) Bull. Soc. chim., 4* serie, t. 19, 1916, p. fii.
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Enfin, il y a lieu d'ajouter que l'amino-oxindol C CH 4

<^

CH ~ NH
^>CO

n'est pas susceptible d'etre diazote, et se comporte ainsi comme unebenzyl-
amine substitute et non comme une amine heterocyclique, analogue par
exemple a Famino-antipyrine. L'amino-oxindol se condense egalement
avec les aldehydes aromatiques : ainsi avecla dimethylaminobenzaldehyde,
on obtient un produit de condensation orange.

MINERALOGIE. — Sur la coloration arti/icielle des cristaux liquides.

Note de M. Paul Gaubert.

Les cristaux liquides de quelques substances ont bien ete colores

artificiellement par O. Lehmann (*) et par moi-meme
(
a
), mais les

methodes de coloration employees ont une application tout a fait res-

treinte et les cristaux colores se pretent mal a Tetude. II n'en est pas

de meme si Ton emploie comme matiere colorante l'indophenol
(

3

) qui

permet, non seulement de colorer les cristaux liquides, mais aussi les

cristaux solides d'un grand nombre de substances organiques obtenues

par solidification d'une masse fondue.

La presence de Tindophenol dans les substances fondues abaisse le point

de solidification de ces dernieres et comme la matiere colorante se trouve,

dans mes experiences, en petite quantite par rapport au solvant, la loi de

Raoult est applicable. Avec les substances donnant plusieurs phases

liquides birefringentes, tous les points de fusion ou de transformation sont

abaisses. On peut facilement constater par l'intensite de la coloration que,

pour une substance determinee, il existe un coefficient de solubilite parti-

culier a chaque phase, et d'aulant plus faible que le volume moleculaire

est plus petit.

Cristaux liquides optiquement ne'gatifs. — Lesethers-selsde la cholesterine

(benzoate, propionate, acetate, etc.), a I'etat liquide isotrope, dissolvent

l'indophenol en se colorant en rouge violace. Quand, par suite du refroidis-

Semestre. (T. 167, N« 27.) i3q
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sement, la phase liquide anisotrope se produit et que les particules cristal-

lines se sont orientees perpendiculairement a la lame, la preparation,

observee en lumiere naturelle, prend une teinte plus foncee, comme si la

quantite de matiere colorante etait augmentee. Cette modification de la

teinte est due a ce que Tabsorption de la lumiere par le liquide cristallin est

plus grande selon 1'axe optique que suivent les autres directions, Le phe-
nomene d'absorption est le meme que dans un cristal de tourmaline et est

par consequent regi par la regie de Babinet. Un fait semblable est observe

avec le cyanbenzalaminocinnamate d'amyle actif, mais le changement de

coloration est encore plus accentue puisque, d'apres mes recherches sur les

cristaux solides, le polychroisme est d'autant plus intense que la birefrin-

gence est plus elevee( , )et que ce corps est beaucoup plus birefringent

(co — £ = 0,109 a ioo° pour la raie D) que le propionate de cholesterine

(w— & saq 0,0177). Cette regie est encore demontree par le fait que lorsque

la preparation se refroidit, le polychroisme augmente, ce qui coincide avec

une elevation de la birefringence. '

Dans les plages perpendiculaires a l'axe optique se trouvent parfois des

bandes et des filaments birefringents dont les particules cristallines sont

paralleles a la lame de verre (stries et bandes huileuses de O. Lehmann).
Ces formations sont polychroiques et ont l'avantage de ne pas presenter

de teintes epipoliques. Alors que suivant n
f
„ elles sont incolores, suivant

n„ leur coloration est rouge violace et de meme intensite que celles des

plages perpendiculaires a l'axe optique, de telle sorte qu'une orientation

convenable du nicol rend ces bandes invisibles.

Les cristaux solides de propionate, de benzoate, d'acetate se colorent en

bleu et deviennent polychroiques.

Cristaux liquides optiquementpositifs. — L'anisalaminocinnamate d'ethyle

fournit des resultats interessants, a cause des deux phases liquides birefrin-

gentes qu'il presente. Le liquide isotrope colore passe par refroidissement

a la phase liquide dont les particules s'orientent immediatement perpen-

dieiilaireuient a la lame. Gontrairement a ce qui se passe avec les cristaux

negatifs, la couleur devient plus pale que celle du liquide isotrope. Par

consequent, le mode d'absorption suit encore la regie de Babinet, puisque

le maximum d'absorption a lieu suivant ng . A cette phase en succede une

autre montrant des cristaux allonges, a angles arrondis, couches suivant

(*) P. Gaubert, Comptes renins, t. i\9, 1909; p 1004.
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5

l'axe optique et montrant un polychroisme intense (la birefringence est en
effet tres elevee (e — co = o,/j6). Mors qu'ils sont ineolores snivant //,„ils

rnontrent une belle coloration bleue suivant /?.,.

Ces derniers cristaux conservent parfois leur forme en passant a la

phase solide. La coulenr bleue passe au rouge violaee el le polychro'isnn 4

persiste. La coloration semble etre due aux particules crislallines d'indo-

phenol regulierement orientees sur les cristaux solidcs d'anisalaminocinna-

mate d'ethyie. J I s'agit de cristaux mixtes.

Le caprinate de cholesterine, donnant une phase liquide pptiquemeni

negative et une phase positive, montre les caracteres des deux sortes de

cristaux qui viennent d'etre decrits. Ce corps pennet de constater facile-

ment que pour la meme quantite de rnatiere colorante dissoute, le poly-

chroisme depend et du signe optique et de la birefringence (phase

negative co — 1 = 0,08, phase positive 1 — co = q,ojG).

L'etude des gouttes liquides anisotropes colorees artificiellement de

/>-azoxyanisol, d'anisaldasine rnontrent que les caracteres du polychroisme

sont ceux des corps purs, mais qu'ils sont tres fortement accentues.

Les cristaux liquides optiquementpositifs, que j'ai obtenus encombinant
la cholesterine avec Pacide glycolique, la glycerine, etc., ne se coiorent

pas avec l'indoplienol, bien que le liquide isotrope dissolve la rnatiere

colorante. Des que les cristaux liquides se produisent, cette derniere est

expulsee.

H resulte de ces recherches que la coloration artiiicielie des cristaux

liquides, par suite des divers etats sous lesquels se presence le meme corps,

fournit des resultats interessants relativement a la regie de Babinet et a

rinfluence de la birefringence sur le polychroisme. Ces resultats sont

conformes a ceux que j'ai obtenus avec les cristaux que j'ai etudies et que

j'ai appeles solutions solides (') et dont les proprietes sont diiferentes de

celles des cristaux mixtes.
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GRoLOGlE. — Le volcan du Sancy. Ses vo/cans secondaires et ses laves.

Note () de M. Ph. Glajtgeaud, presentee par M. Pierre Termier.

Le volcan du Sancy, edifie sur un territoire archeo-granitique fracture,

offre une grande complexite geologique et constitue le plus considerable

des trois centres principaux du massif volcanique des Monts Dore. D'une
altitude primitive d'environ 25oom , et seulement d'une hauteur propre

de i6oom
,
il mesurait pres de 8okm a la base et couvrait une surface de

plus de 5ookm2
, correspondant a trois fois et demie celle du Vesuve. La

masse volcanique, decapitee de ses cones eruptifs par les glaciers, l'erosion

aqueuse et eolienne, est creusee aujourd'hui de profondes vallees radiales

(vallee de la Dordogne, de Chaudefour, de Neuffond, de la Tarentaine, de

la Rhue, etc.) qui atteignent et depassent a la peripherie le socle volca-

nique, permettant par suite de connaitre une notable partie des eruptions

de ce grand volcan; mais la base de la region centrale reste inconnue sur

plus de 3oom de hauteur.

L'activite volcanique debuta sur ce territoire par des eruptions varices

disseminees sur tout 1'emplacement du volcan (qui s'etendirent ailleurs,

bien au dela, vers la Banne d'Ordanche, FAiguiller, le Cezallier et le

Cantal), puis se concentra dans un cone central, recouvert bientot de nom-
breux volcans secondaires (plus de 60) qui s'ediiierent successivement a sa

surface, a la manieredeceux qui parsement les flancs de l'Etna. Ces volcans

furent, ou independants du cone central, ou en relation plus ou moins directe

avec lui. Ces appareils presentment un dynamisme variable (vulcanien,

strombolien ou peleen) et des cendres seules, des cendres avec blocs, des

breches, des nuees ardentes, des coulees de lave, etc. II y eut aussi des

coulees boueuses, qui s'etendirent tres loin (20km a 2Dkm a La Rodde). Par

places et durant les intervalles de repos, se formerent des lacs temporaires,

dans lesquels se deposerent des lignites (la Biche, la Reine) et des couches

a diatomees.

Le cratere central n'etait pas au Sancy, mais un peu plus loin a FOuest,

vers le Grand Aiguiller, ou les projections sont horizontal es. Le Sancy,

qui constitue actuellement le point le plus eleve du Massif (i886IU

)

represente le culot craterique d'un volcan secondaire qui a emis une epaisse
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coulee de trachy-andesite a grands cristaux de sanidine (coulee de plus de
ioo ,D d'epaisseur) constituant le Puy-Ferrand, traversee, comme le culot

lui-meme, par plusieurs filons de trachy-andesite, d'andesite a olivine et

par une fumerole (soufre, alunite et tridymite). Ce volcan secondaire avait

fourni anterieurement des coulees epaisses de trachyte grenu et de trachy-

andesite affleurant dans la vallee de Chaudefour, et une coulee d'andesite

a olivine, dans le cirque Nord.

Parmi les autres volcans secondaires les plus importants, citons : i° dans
le secteur Nord-Est, le Pan de la Grange; Cacadogne, dont ]e sommet offre

encore un reste de cone de scories culminant, sur 4oom de haut, 7 coulees

de trachyte grenu, de basalte, d'andesi-labradorite et d'andesite a olivine;

le Puy des Crebasses, qui a d'abord emis 6 coulees de trachyte-phonolite a

haiiyne, d'andesite et des nuees ardentes recouvertes par une longue et

puissante coulee (i5om d'epaisseur) constituant le rebord nord de la vallee

de Chaudefour; Cuzeau, un des plus grands volcans secondaires, qui a
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fourni des coulees de trachy-andesite, trachyte, lahradorite et andesite a

olivine dominant le Mont-Dore.
2 Dans Je secteur Est et Sud-Est, les Pays Gros, de la Perdrix, de la

Platte, Palleret, Vhambourguet, Costapain, Serveix, des Pritres, les Monts
Majori.r, Coendoux, Bert, ont fourni des laves variees s'etendant vers Besse,

le iac Pavin et Egliseneuve.

3° Dans le secteur Sud-Ouest, le Puy des Chabanots merite une mention
speciale, car il a emis a l'Ouest au moins 9 series de coulees (trachytes-

phonolites, andesites, et basaltes), dont une seule etait connue; le Mont
Pouget, le Hoc de Courlande, et le volcan 1271 ont donne des trachytes-

phonolites, des andesites, des trachy-andesites (voir coupe) et, d'apres

M. A. Lacroix, des labradorites tephritiques.

Les laves de Chambourguet, de Latour d'Auvergne, sont des trachytes-

phonolites a haiiyne (une grande coulee), des andesites, des andesi-labra-

dorites et, d'apres M. A. Lacroix, des basanites.

4° Le secteur Nord-Ouest comprend le Puy de la Garde constitue par une
coulee-dome de trachy-andesite, de nombreux et pittoresques filons de

trachy-andesite et andesite (ravins de la Cour de YEnfer); le Capucin
le Puy de Cliergue, et des volcans voisins, qui ont fourni des trachytes,

andesites et basaltes. La colline de Bozat est constitute par la plus epaisse

coulee des Monts-Dore (coulee de trachy-andesite, 200'") enveloppant le

plus grand dome de trachyte-phonolite a haiiyne de cette meme region. Je

signalerai enfin la Roche Vendeix ( andesi-labradorite ) et les larges

coulees jumelles de trachy-andesite de Charlannes et de Charbonniere.

Les types petrographiques les plus repandus dans le volcan du Sancy
sont : les trachytes, les tru.chy-andesite$ et les andesites, qui forment l'ossa-

ture cle ('edifice; les basaltes ou les labradorites n'apparaissent guere qu'ala

peripheric et vers le Sud et le Sud-Ouest. Cependant la serie eruptive micro-

lilique de ce volcan, contrairement a ce qu'on pensait, est aussi variee que

celle du volcan de la Banne d'Ordanche, puisqu'on y observe en outre :

des rhyolites (dome de ioom ) sous Rigollet et plusieurs niveaux de

breches, de ponces, des domites, des trarhrtrs-phonolites dont j'ai releve

10 domes ou coulees, des ordanchites, des trachytes a arfvedsonite (bostonites,

M. A. Lacroix) a la Bourboule, des andesi-labradorites (Pu\ des Pretres.

Roche \ endeix, etc.), des basaltes tephritiaaes i basaltes demi-deuil

auct.) que j'ai decouverts a Courtilles et des Ixisanitcs | Cham! oiirgucl.

M. A. Lacroix) qui apparaissent aussi en beaucoup d'autres points (
Piche-

randc, Koussat, etc.). Les laves basiques sont remarquables par leur

nchesse en mineraux titaniferes.



STANCE DU 3o DECEMBRE 1918.

BOTANIQUE. — Utilisation de la coin he des limites de la germination des graines

apres sejour dans les solutions. Note de M. Pieisiu: Lisu.i:. presentee par

M. Gaston Bonnier.

Si l'on immerge des graines de Lepidium sativum dans des solutions alcoo-

(iques disposers en serie 011 les termes varientde l'alcool absolu jusqu'a une

grande dilution, et si on les en retire successivement, on constate que, pour

chaque dilution, il y a une limite de temps d'immersion au-dessous de

laquelle ces graines germ en t encore, et au-dessus de laquelle elles ne

germentplus. En representant les limites par un system e de coordonnees

rectangulaires avec les dilutions pour abscisses et les temps pour ordonnees,

on obtient des points qui, relies entre eux, forment la courbe des limites de

germination par rapport au temps et a la dilution. D'autres facteurs pour-

raient etre envisages, par exemple la temperature qui, comme je 1'ai deja

montre (•), intervient pour decaler ces limites; mais, pour le moment, je

m'en tiendrai aux deux premiers facteurs et a la courbe quails fournissent.

Cette courbe est Ires interessante parce qu'elle n'atteint pas Taxe des x
et se montre concave vers le baut. Elle coupe Taxe des y en un point A,

descend assez rapidemeut, s'etale autour d'un point 13 ou elle est tangente

a une parallele a i'axe des op, puis se releve assez rapidement encore pour

se terminer en un point C correspondant a un temps assez difficile a

preciser et a une dilution-limite D^ telle que les graines germent dans les

solutions alcooliques elles-m&mes au-dessus, et ne germent plus au-dessous.

Voici pour les points critiques A, B, C, a titre d'exemples seulernent

puisque d'autres facteurs peuvent decaler les limites, les coordonnees du

temps t etde la concentration n pour 100 ou de la dilution D = —
evpiiiuant le rapport entre la quantite d'eau et la quanlitr d'alcool pur

I) donnant des couches iuegalement etalees.
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La connaissance de cette courbe presente plusieurs avantages par les

renseignements qu'on en peut tireret par les experiences qu'elle a suggerees

ou qu'elle peut suggereren vue d'obtenirdes resultats utiles. Je me propose

de citer quelques-uns de ces renseignements et certaines des experiences

qui ont ete faites ou meritent de l'etre.

Elle permet de repondre, par exemple, aux questions suivantes :

On a des graines dans une solution a n pour 100, combien de temps

pourra-t-on les y garder vivantes?

On veut conserver des graines vivantes pendant un certain temps et dans

une solution, quelle concentration pourra-t-on employer?
L'ordonnee du point A, 4 ans, nous montre que l'alcool absolu n'est pas

sans action sur les graines puisqu'il reduit la duree ordinaire de la faculte

germinative, duree qui peut aller de 5 a 10 ans, 5 ans duree pratique,

10 ans duree physiologique (') puisque, sur 10 graines de 1908, 3 ont

encore sorti 5mm a i2mm de racine en septembre 1918. II est vrai que,

eomme le dit Giglioli (
2
), ce n'est plus de l'alcool rigoureusement absolu

parce qu'il doit avoir absorbe un peu de l'eau des graines, fait que j'ai

verifie de tres bonne heure par des pesees successives.

En chercbant la dilution limite D, pour les solutions de divers electro-

lytes, j'ai trouve, correspondant a cette limite, des concentrations dont

les valeurs, exprimees en molecule-grammes, indiqueraient, avec une

certaine approximation, le degre de dissociation de ces electrolytes en

solutions etendues (
3

), de telle sorte qu'on pourrait peut-etre, avec cer-

(
J
) Pierre Lesage, Duree de la faculte germinative. Duree pratique, duree phy-

siologicjue {Bull. Soc. sc. el med. de I'Ouest, 7 decembre 1917).

(
2
) Italo Giglioli, Latent vitality in Seeds {Nature, vol. 52, i895, p. 544>-

(
3
) Pierre Lesage, Germination comparee des graines de Lepidium sativum dans

les solutions de glycerine et de NaCl {Bull. Soc. sc. et med. de I'Ouest, 8 de-

cembre 1916); Germination des graines de Lepidium sativum dans les solutions

d''electrolytes {Comptes rendus, t. 164, 1917, p. 119); Germination des graines

dans les solutions saturees {Ibid., t. 16i, 1917, p. 639).
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taines petites graines comrae celles du cresson alenois, en tirer un moyen
de mesurer ou, au moins, de controler cette dissociation dans certains cas.

Des essais compares avec les graines d'autres plantes, telles que celles

de luzerne, de trefle, m'ont fourni, comme celles du cresson alenois, des

courbes de forme comparable, mais non superposables, presentant des

ecarts assez appreciates. Devant ces faits, l'idee d'elimination, de steri-

lisation se presente a l'esprit pour les divers germes aussi bien les graines

que les spores ou ceufs des organismes inferieurs qui accompagnent
toujours plus ou moins ces graines. Si Ton connaissait les courbes des

limites de germination de ces germes apres sejour dans les solutions, on
en tirerait la connaissance des germes les moins resistants a ces solutions,

les moyens de les eliminer et la sterilisation des graines qu'on veut selec-

tionner.

Traduisons cela par des faits en prenant un exemple dans la comparaison
des courbes connues du cresson alenois etde la luzerne. Ony voitque, pour
la solution alcoolique a 78 , la limite de temps est 1 jour pour la premiere

plante, tandis qu'elle depasse 8 jours pour la seconde ; done, si Ton met
un melange de ces graines dans la solution a 78 , les graines de cresson

alenois seront tuees rapidement, alors que celles de luzerne auront encore

conserve leur vitalite. On eliminera les graines de cresson alenois par cette

operation pour la reussite certaine de laquelle on dispose de 2 a 8 jours

au moins.

Qu'on ait la courbe des limites pour la Cuscute, et ce n'est pas impossible

de l'avoir, on verra, par comparaison avec les courbes d'autres graines, si

Ton peut, par ce procede, eliminer ce parasite dans un melange de graines

de meme grosseur et difficilement separables par le criblage.

L'emploi de I'alcool serait couteux, mais les solutions salines, et plus

particulierement celles de chlorure de sodium, pourraient etre avantageu-

sement essayees, puis utilisees, puisqu'elles m'ont encore donne une courbe

de meme forme avec le cresson alenois (').

Par tout ce qui vient d'etre dit, on voit que les graines peuventconserver

leur vitalite plus ou moins longtemps dans des milieux qu'on est porte, a

premiere vue, a considerer comme mortels; mais il n'y a pas que les graines

intactes qui peuvent conserver leur vitalite pendant quelque temps, dans
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certaines solutions alcooliques. En effet, des graines ayant germe pendant

i, 2 et meme 3 jours, mises ensuite en solutions alcooliques, puis retirees

et placees sur eau de source, on voit les embryons reprendre a s'accroitre

dans certains cas qui dependent du temps de sejour dans les solutions etde

la concentration de celles-ci ('). Certaines boutures peuvent rester dans

l'alcool a 94 pendant plusieurs heures, :>, fi, 12 et meme 24 heures, et

reprendre leur vie active.

PHYSIOLOGIE. — Emploi des algues marines pour I'alimentation des chevaux.

Note
(

2
) de M. Louis Lapicque, presentee par M. Yves Delage.

Les algues marines de nos cotes, surtout en Bretagne, sont assez active-

ment recherchees par les riverains; mais elles sont brulees pour extraire de

leurs cendres 1'iode et la potasse; ou bien elles sont employees directement

comme engrais; outre leurs matieres minerales, leur azote se trouve alors

utilise. Mais, d'une facon comme de l'autre, l'energie potentielle de leur

matiere organique se trouve gaspillee.

Au cours de l'annee derniere, en presence de la disette de fourrages et

surtout d'avoine, M. I'lntendant militaire Adrian s'efforga de tirer parti de

cette matiere organique pour l'alimentation de nos chevaux de guerre. Les

essais montrerent qu'on pouvait, non seulement sans inconvenient, mais

peut-etre avec avantage remplacer, dans la ration journaliere du cheval,

5oog a 1000& d'avoine par un meme poids d'algues (Laminaires) lavees et

sechees (
3
).

Je fus alors charge, par la Direction des Inventions, a laquelle apparte-

nait aussi M. Adrian, de poursuivre l'etude physiologique de cette ques-

tion. J'ai comme collaborateurs M. Barbe, chimiste du Service, et le lieu-

tenant Powick, de l'armee americaine.

Nous avons d'abord repris les preparations employees par M. Adrian,

pour preciser : i° leur digestibilite; 2 leur valeur alimentaire; 3° leur

innocuite. II s'agissait de Laminaires (L.flexicaulis presque exclusivement)

prealablement sechees, puis abondamment lavees avec addition soit d'un

(*) Pierre Lesage, Reprise de la vie active apres sejour dans les solutions alcoo-

liques {Bull. Soc.sc. et med. de VOuest, i3 decerabre 1918).

(-) Seance du 20 decembre 1918.

(*) Adrian, Comptes rendus, t. 166, 1918, p. 54-
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peu de chaux, soit d'un peu d'acide, procedes bien connus, pour empecher
la transformation en mucilage par l'eau; les deux procedes donnent a peu
pres le meme produit, avec une proportion de cendres tres elevee, pres

de ~ de la substance seche.

1. Des algues Iavees a la chaux, ingerees en menus fragments a la dose

de i
k* par jour, semblerent d'abord complement indigestibles. Apres

le temps necessaire pour parcourir le tube digestif du cheval, 2 a 3 jours,

elles se retrouverent dans le crottin, sans alteration ni diminution appre-

ciables; m'ais a partir du jour suivant elles perdirent peu a peu leur consis-

tance, se reduisirent a de vagues grumeaux mucilagineux, et disparurent

totalement dans le crottin correspondant au 6* jour du regime.

Des algues Iavees a l'acide, apres avoir reapparu de meme dans le crottin,

disparurent plus rapidement; mais il s'agissait des memes chevaux que ci-

dessus, apres une interruption relativement courte du regime d'algues.

En resume, la digestibiliteest excellente, peut-etre 100 pour 100, apres

une rapide adaptation.

2. Sur des chevaux au repos (1 heure de promenade haut-le-pied) regies

a Tentretien strict, on peut remplacer la totalite de l'avoine par des algues.

Avec un travail leger, 2 heures de traction de tombereau sur route pavee,

Tequilibrenutritif a eteobtenu avec 1000s d'algues et 5oog d'avoine (outre

foin et paille); il ne i'a plus ete en remplacant l'avoine reslante par son

poidsde marc de pommes.
II est bien connu que les equivalences alimentaires ne sont pas les memes

pour l'entretien simple ou pour le travail. Or c'estcomme aliment de travail

que Tavoine est precieuse; au repos, elle peut etre remplacee par le simple

foin, ou par le marc de pommes. Le cas de ce dernier succddane, residu

cellulosique d'un fruit prive de ses matieres sucrees, est caracteristique.

L'aliment physiologique du travail musculaire, c'est essentiellement le

glucose: l'avoine en fournit par son amidon; il n'apparait pas que les

preparations considerees puissent etre assimilees a cette cereale.

3. Ces preparations, d'autre part, presentent une mineralisation c

L'urine des sujets qui les consomment renferme un depdt extraordinaire-

ment abondant de carbonate de chaux ; elle contient aussi de l'iode, jusqu"4

I s par jour. J'ai essaye vainement de diminuer cette teneur minerale par

de nouveaux lavages, meme fortement acides: ces matieres minerales font
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partie des tissus et ne s'en vont qu'avec la matiere organique a laquelie elles

sont liees. .

Neanmoins, je n'ai constate aucun accident par l'emploi de ces prepara-

tions, meme prolonge, a la dose de 2 kR et 2^,5 par jour. Tin cheval de 4ook*

en a absorbe i4okg en 96 jours sans inconvenient visible.

Leur innocuite, au moins a ces doses, est done certaine (•)...

Au mois de juillet, M. le Directeur des Inventions voulut bien m'envoyer

en mission au bord dela mer, pour reprendre le probleme a sa source.

Mon attention fut aussitot rappelee sur l'excretion de matieres sucrees

qui s'etablit des que les Laminaires sont hors de l'eau et donne naissance

peu a peu a des efflorescences remarquables. Pour la preparation de

l'algue-aliment, je me preoccupai de perdre le moins possible de ces

matieres. Le lavage etant indispensable pour enlever les sels hygrome-
triques, il etait indique d'essayer des lavages courts sur plantes aussi

fraiches que possible, de facon a utiliser la difference des vitesses de dif-

fusion entre les sels et les hydrates de carbone solubles. Le procede sui-

vant m'a donne des resultats inesperes :

Laminaria flexicaulis , fraichement cueillie (aotit et septembre), plongee

un quart d'heure dans un lait de chaux leger(4s a 5 s de CaO par litre)

puis rincee un quart d'heure a l'eau douce et sechee a Fair, cesse d'etre

hygrometrique et se conserve comme du foin.

Ayant fait construire un bassin cimente a Fembouchure d'un petit ruis-

seau, j'ai pu, avec le concours d'un bateau goemonier, la preparer ainsi

par quintaux et en rapporter une cargaison au laboratoire. L'humidite de

cette preparation reste fixee entre i5 et 18 pour 100, elle ne contient que

10 a 12 pour 100 de cendres ; enfin et surtout les | de sa matiere seche

sont constitues par un hydrate de carbone soluble que l'hydrolyse trans-

forme totalement en glucose. Cet hydrate de carbone est la laminarine de

Schmiedeberg, dont I'etude a ete recemment reprise dans un tres impor-

tant travail du botaniste suedois Kylin (
2
).

La question de la valeur alimentaire des algues se trouve changee du

tout au tout. Les lavages prolonges et laborieux des produits qui m'avaient

(>) Je n'ai.eu d'accidents que sur les chevaux qui avaient consomme du Fucus

(
2
) [Inters, uber die Biochemie der Meeresalgen {Zeitschri/t./iir physiologische

Chemie, t.,83, i9i3,.p. 171, et t. 94, r 9 i5, p. 33 7 .
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d'abord ete fournis pour essais enlevaient la substance la plus nutritive et

ramenaient l'algue au meme etatque le marc de pommes. On n'y trouve

plus que 3 pour 100 de sucre soluble au lieu de 4° pour 100 et davantage.

Les materiaux rapportes au laboratoire y sonl Fobjet d'une etude chi-

rnique et physiologique. Je me propose aussi de suivre les variations saison-

nieres, qui s'annoncent comme tres importantes, et de comparer les diffe-

rentes especes d'algues. Des maintenanl L> flexieaulis pent etre proclamee
la meilleure espece. Elle aurait constitue, pour le temps de guerre, une
ressource inestimable; elle reste interessante pour la periode de transition

et meme quand la production sera redevenue normale; en effet, on peut

esperer qu'elle fournisse sur nos cotes, par la main-d'ceuvre paysanne, et

sans installations couteuses, l'equivalent d'un million de quintaux d'avoine

par an.

BiOLOGlE. — Fattsse incubation chez un Eunicien.

Note (') de M 1,e Luciexxe Dehor.ve, presentee par M. Yves Delage.

Durant les rnois de septembre et d'octobre, on trouve sous lespienes des

greves et des « herbiers » de Bretagne les pontes de YHeteronereis Malgremi,

petit Eunicien decrit par Claparede
(

2
). Ge sont des masses glaireuses,

petites, solides, tres adherentes au substratum et de forme quelconque :

allongee, ovolde ou spherique.

Chacun de ces amas mucilagineux renferme un liquide dans lequel flottent

non seulement les ceufs, mais aussi la femelle qui les a pond us. L'Hetero-

nereis 9, ainsi incluse, parait montrer pour les ceufs de la soilicitude, voire

de Tattachement.

L'etude de ce phenornene, susceptible d'etre regarde comme une incu-

bation et meme comme une manifestation d'instincl maternel, fait 1'objet de

cette Note.

Quand on observe une ponte, on voit l'Annelide se mouvoir et tourner

autour de ses ceufs, comme si elle voulait en effet en assurer la protection.

Soumise a une lumiere vive ou a une excitation tactile, elle s'agite et parait

rechercher une issue, comme le ferait un animal inquiete qui veut fuir.

() Seance du 23 decembre 1918.

{-) E. CLAPARfeDE, Annelides Chitopodes du golfe de Naples
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Cependant si Ton pratique alors un orifice dans la coque mucilagineuse de
la ponte, on n'amene pas la sortie de 1'Heteronereis. Tout au plus et grace

a des excitations vioJentes Tamene-t-on a projeter au dehors la partie ante-

rieure de son corps; mais elle la rentre aussitot. Et il en est toujours ainsi,

au cours des diverses experiences qui ont ete tentees; 1'Heteronereis 9
n'abandonne jamais ses oeufs.

Le phenomene observe serait done une incubation; en outre, l'experi-

mentation semblerait etablir avec certitude l'existence d'un instinct maternel

chez I'Annelide incubatrice.

Maisde meme que le fait, pour un animal, de porter ses oeufs n'assure

pas necessairement leur securite, Ja presence de 1'Heteronereis Q a l'inte-

rieur de sa ponte ne constitue pas davantage un moyen de protection pour sa

progeniture; il est meme possible que cette presence ne soil aucunement
profitable a son developpement : au cours de l'experience experimentale,

le role que peut jouer 1'Heteronereis 9 vis-a-vis de ses oeufs se revele

constamment funeste; en se servant, pour se mouvoir, des embryons
comme points d'appui, elle dechire de ses soies leur revetement ectoder-

nique. II ne semble pas, evidemment, que les Heteronereis incubatrices se

trouvent jamais soumises aux conditions particulieres dans lesquelles nous

les placons pour Tobservation. Toutefois, elles conservent une vivacite

d'aliure qui permet de supposer qu'elles reagissent toujours avec intensite

aux excitations, et dans les conditions naturelles celles-ci ne doivent pas

manquer de se produire.

II s'agit done de connaitre ce qui determine I'annelide a rester aupres de

ses oaufs.

L'observation montre que l'inclusion de 1'Heteronereis 9 a l'interieur

de sa ponte est fortuite, et constamment fortuite, et qu'elle ne peut y
echapper. Ce fait resulte des phenomenessecretoires qui accompagnent la

ponte et de la conformation du systeme reproducteur femelle dont

I'extension est considerable : presque tous les segments du corps sont en

effet transformes en segments ovigeres. Durant I'expulsion des oeufs, les

glandes des orifices oviductaires secretent un mucus abondant et I'annelide

se trouve enveloppee d'un fourreau gelatineux qui tend peu a peu a se

refermer autour d'elle. Cette enveloppe est distendue par un liquide

qui provient des organes oviducteurs ('). L'Heteronereis 9 subit ainsi

I
1

) Luciesne Dehorxe, Ponte et fecondation des oeufs chez la Mjrianida pinnigera

(Bull, sclent. France-Bel^., 19.8).
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un veritable emprisonnement. II ne s'agit done pas d'une incubation.
Cependant, l'annelide 9 ,

qu'on delivre, ne quitte pas la coque ovigere.
Quel est le determinisme de cet attachement?

Le nouvel habitat auquel elle s'est adaptee constitue-t-il un milieu
special? L'etude experimental montre qu'il n'en est rien ; la composition
du liquide de la coque ovigere est voisine de celle de l'eau de mer.

L'attitude de l'Heteronereis 9 , indiquant neltementune preference pour
l'abri qu'elle habite, n'est pas sans offrir quelque analogie avec celle de
certaines Annelides tubicoles, notamment celle des tubicoles deformees
par l'habitat.

Mais la deformation ne pouvant etre invoquee ici, on peut se demander
s'il ne s'agit pas de cette inaptitude caracteristique avivrehors de l'abri (•),

que presentent certaines Annelides tubicoles, qui ne sont pas deformees,

mais qui ne possedent pas la faculle de reconstruire un nouvel abri. On
voit, au contraire, les Annelides tubicoles qui peuvent se construire de

nouveaux tubes, quitter tres facilement, on pourrait presque dire sponta-

nement, celui qu'elles occupent, sous l'effet d'une excitation minime

;

toutes les especes nereidiennes sont dans ce cas. Or, les Heteronereis

Malgremi mures n'habiteut jamais de tube. Perdraient-elles, lorsqu'elles

parviennent a la maturite sexuelle, la faculte de secreter cette mucosite

pharyngienne qui sert a la fabrication de leurs tubes membraneux? Ou
bien les femelles, devenues prisonnieres de leurs pontes, perdent-elles

l'aptitude a la construction de ces tubes comme elles perdent l'aptitude a se

nourrir ? Ces deux fonctions sont vraisemblablement liees puisque, pour

les deux, le tube digestif est en cause. D'une facon ou d'une autre, les

Heteronereis 9 ,
prisonnieres de leurs pontes, se trouvent dans le cas des

Annelides tubicoles, impuissantes a se reconstruire de nouveaux abris.

En outre, les femelles de YHeteronereis Malgremi presentent une adap-

tation a 1'etat de reclusion pour une periode determinee; periode dont

le terme coincide sensiblement avec la liberation des embryons, devenus

aptes a la vie libre. Cette disposition est hereditaire.

Enfin il convient de mettre en parallele, les Sacconereis syllidiennes el les

femelles de VHeteronereis Malgremi. Elles ont en commun :

i° Le sac incuhateur. Chez les unes ( Sacconereis ) il interesse seulement

(') Ainsi qu'il resulte de mes propres observations.
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la region ventrale; chez les autres (Heteronereis Malgremi Q) il. englobe
le corps malernel tout entier.

2° Uaplitu le a vivre sans se nourrir.

3° Vhabitus sedentaire; toutes deux conservenl cependant une egale

vwacite de reaction a toutes les excitations.

Seulementcliez les Syllidiens a sac ovigare, les Myrianides, parexemple,
c'est Vappareil reproducteurseulqui, se liberant sous la forme de Sacconereis,

est soumis aux ;>h?nomene5que I'on observe chez VHeteronereis Malgremi Q

.

Chez cette derniere, I'appareil reproducteur interessant tout l'individu,

c'est 1'individu tout entier qui acquiert une physionomie biologique nou-
velle.

(Seance du 9 novembre 1917.)

Remerciments de M. J. -A. Battandier pour son election commeCorr
pondant

:

Page 942, ligne 6, au lieu de Medecine et Chirurgie, lire Botanique.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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